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Look at you now.
You weren’t born a physician. Years of hard work, dedication and focus have led you right here.
With the combined expertise of MD Financial Management and Scotiabank Healthcare+ you have
a full suite of specialized financial planning services for every stage of your career. You’ve come
a long way. Take your finances further with a team of specialists focused on your financial health.
Get started at md.ca/gofurther

Committed
to physicians
MD Financial Management (MD Financial) provides financial products and services, the MD Family of Funds and investment counselling services through the MD Group of Companies. For a detailed list of the companies, visit md.ca. All banking and
credit products and services available through the Scotiabank Healthcare+ Physician Banking Program are offered by The Bank of Nova Scotia (Scotiabank). Credit and lending products are subject to credit approval by Scotiabank. ®Registered
trademark of The Bank of Nova Scotia, used under licence.

Bienvenue dans le Hall d’exposition virtuel – Ouvert 24/7
À partir du moment où vous accédez à la plateforme jusqu’au 14 décembre, le Hall d’exposition virtuel
offre un moyen interactif et captivant de découvrir de nouveaux produits et services.
• Jetez un coup d’œil à des associations, des
éducateurs, des services cliniques, des solutions
pratiques, des recruteurs et plus encore.

• Répondez à des sondages et des questionnaires,
et découvrez ce que pensent vos pairs ;
échangez sur les médias sociaux.

• Naviguez facilement en parcourant simplement
notre liste d’exposants ou en faisant une
recherche par balises, catégories et mots clés.

• Accumulez des points sur le tableau de
classement du jeu en visitant les exposants et
en interagissant avec eux.

• Téléchargez des renseignements sur des
produits, des lignes directrices, des conseils
pratiques, et visionnez des vidéos informatives.

• Cliquez sur n’importe quel membre du personnel
de l’exposition pour lui envoyer un message direct.

• Engagez une conversation, aimez une
publication ou répondez dans le fil de discussion.

• Toutes ces fonctionnalités sont disponibles
jusqu’au 14 décembre.

Communiquez en direct avec un représentant du Hall d'exposition –
Du 10 au 13 novembre 2021
En direct ! Interaction avec les exposants pendant les quatre jours complets du congrès.
Cliquez sur PARLER MAINTENANT pour discuter directement avec un représentant des exposants
pendant les journées de présentation en direct.
Mercredi 10 novembre 2021		
Jeudi 11 novembre 2021		
Vendredi 12 novembre 2021		
Samedi 13 novembre 2021		

11 h à 15 h (HE)
11 h à 15 h (HE)
11 h à 15 h (HE)
11 h à 15 h (HE)

Non-certified
Feature
Presentations

Presentation

Schedule (ET)

The mRNA Vaccines - Their Impact on COVID
and How This is Just the Beginning

Wednesday
12:30–13:30

Monoclonal antibodies for COVID-19:
A Missed Opportunity?

Wednesday
14:30–15:00

What’s iCBT and how can it drastically close
the mental health gap in accessibility,
availability and affordability?

Thursday
11:00–11:30

Time to Act: Reducing Persistent
Cardiovascular Risk with Icosapent Ethyl (IPE)

Thursday
12:30–13:30

The future of healthcare is collaborative

Friday
12:30–13:00

Modern Technology for Diabetes Management:
The Future of Real-Time Continuous Glucose
Monitoring (rtCGM) is Here

Friday
13:00–13:30

Heavy Menstrual Bleeding Management
for Primary Care Providers

Saturday
11:00–11:30

Stop Charting at Night with the Charting Coach

Saturday
12:30–13:00

THE POWER TO CHANGE
HOW PEOPLE LIVE
WITH DIABETES
The Dexcom G6 Continuous Glucose
Monitoring (CGM) System measures glucose
level in real-time and sends the data directly
to a compatible smart device† without
the need for fingersticks* or scanning.
Visit the Dexcom booth at the
Family Medicine Forum 2021
Learn how the Dexcom G6 can help your
patients better manage their diabetes.

Join us for the Dexcom live webinar
Friday, November 12, 1-1:30pm EST
Exhibitor Hall Main Stage

Smart device sold separately.

For more information, visit our healthcare provider site: ca.provider.dexcom.com
* If glucose alerts and readings from the G6 do not match symptoms or expectations, use a blood glucose meter to make diabetes treatment decisions.
† Smart device sold separately. For a list of compatible smart devices, please visit dexcom.com/compatibility.
Dexcom and Dexcom G6 are registered trademarks of Dexcom, Inc. in the United States and/or other countries.
© 2021 Dexcom Canada, Co. All rights reserved. LBL021975 Rev001

Exposants
A&D Medical
medical.andonline.com
A&D Medical est un important fabricant et
distributeur d’équipement médical au Canada.
Nous aidons les professionnels à mesurer et à
surveiller les données biométriques de leurs
patients pour gérer les maladies chroniques, telles
que l’hypertension, l’asthme, et le diabète la MPOC.

Accuro EMR
accuroemr.com
AccuroEMR combine, dans une même
solution performante de dossiers médicaux
électroniques, des modules configurables de
gestion des cliniques et une trousse complète
d’outils d’engagement des patients. Accuro est la
plus importante plateforme de DMÉ au Canada
avec plus de 18 000 fournisseurs qui l’utilisent.

Abbott Laboratories Co
ca.abbott
En tant que chef de file à l’échelle mondiale
dans le domaine des soins du diabète, Abbott
s’efforce constamment d’offrir à ses clients des
produits de la plus haute qualité et un soutien
indéfectible.

AboutKidsHealth
aboutkidshealth.ca/fr
AboutKidsHealth est une ressource éducative
sur la santé, destinée aux enfants et aux
adolescents, et aux personnes qui s’en occupent,
approuvée par les fournisseurs de soins de santé
de l’Hospital for Sick Children. AboutKidsHealth
permet aux familles de prendre part à leurs
propres soins de santé en les dotant de
renseignements sur la santé fondés sur des
données probantes.

Chart a new course
for your practice.
Foster collaboration with
evolved tools for your patients
and care team and provide
high-quality care through virtual
or in-person encounters.

Learn more about EMR and
collaborative health solutions.

AST3407-03-2021

telushealth.com/EMR | 1-844-EMR-4YOU

@familymedforum
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Alethea Medical
aletheamedical.com
Alethea est une plateforme de consultation en
ligne et de diagnostic basé sur l’intelligence
artificielle conçue pour aider les médecins de
famille à fournir à leurs patients un accès rapide
aux soins spécialisés. Nos spécialistes triés sur le
volet répondent rapidement aux demandes de
consultation en ligne sur notre portail convivial,
et ils s’efforcent de fournir, en un temps record,
des conseils de la plus haute qualité.

Bayer Inc.
bayer.ca
Nous sommes une entreprise du secteur des
sciences de la vie et un chef de file mondial
dans le domaine des soins de santé et de
la nutrition. Nous comptons plus de 1 300
employés passionnés et innovateurs dans
tout le Canada. Pour plus de renseignements,
veuillez consulter bayer.ca.

Auxita Inc.
auxita.com
Auxita est une plateforme gratuite qui s’intègre
facilement aux dossiers médicaux électroniques,
convertit les données en information et élimine
les procédures manuelles.

BC Guidelines
2.gov.bc.ca
Le comité consultatif sur les protocoles et les
lignes directrices fournit des recommandations
aux praticiens de la Colombie-Britannique sur la
prestation de soins appropriés et de haute qualité
aux patients souffrant d’affections courantes.
Ces recommandations sont publiées sous forme
de directives cliniques faciles à lire sous le nom
BC Guidelines à l’adresse BCGuidelines.ca.

Brockville General Hospital
brockvillegeneralhospital.ca
L’hôpital général de Brockville est un
établissement communautaire complet de
160 lits, qui dessert une région de référence de
125 000 habitants. La ville de Brockville, d’une
population de 22 000 résidents, est située le long
du fleuve StLaurent, dans la magnifique région
des Milles Îles, dans le sud-est de l’Ontario.

@familymedforum
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Carrefour du Collège - Bureau national
Le CMFC est fier de soutenir les membres dans
tout ce qu’ils font. Explorez, interagissez et
discutez avec nous !
Charting Coach
chartingcoach.ca

Vous cherchez des renseignements ? Vous
avez des questions ou vous avez besoin d’aide
concernant vos crédits de DPC, vos examens
ou votre adhésion ? Ou peut-être commencezvous une carrière en médecine de famille ?
Recherchez-vous des outils et des ressources
dans votre domaine d’intérêt ? Voulez-vous vous
joindre à un comité du CMFC ou en apprendre
davantage sur nos sections ? Saviez-vous que
nous promouvons les intérêts de la médecine de
famille et son progrès au Canada et ailleurs ?

Charting Champions est un programme d’accès
à vie pour les médecins. Charting Champions
aide les médecins à accomplir le travail
quotidien le jour même et à cesser de consigner
des données le soir. Charting Champions
comprend des modules de formation de base,
une communauté de soutien, des appels
hebdomadaires d’encadrement de groupe en
direct, des mentors invités et des rediffusions.

Carrefour du Collège – Sections provinciales
Visiter le kiosque des sections provinciales et pour
en apprendre davantage sur votre section locale.

Cherry Health
cherry.health
La plateforme de jumelage de suppléance
GRATUITE du Canada ; cherchez des postes de
suppléance partout au pays ! Récipiendaire de la
subvention à l’innovation de l’AMC cette année,
cette application mobile prend rapidement de
l’expansion partout au Canada. Trouvez votre
prochain poste de suppléance dès aujourd’hui !

Centre régional de santé de Dryden
drhc.on.ca
Le Centre régional de santé de Dryden invite
tous les anciens étudiants en médecine,
résidents, médecins suppléants et employés
à visiter notre kiosque virtuel et à renouer
avec Chuck Schmitt, directeur du recrutement
de médecins. Tous les médecins suppléants
potentiels sont les bienvenus ! Postes de MG et
MU à plein temps à combler.

@familymedforum

familymedforum

Dexcom
ca.provider.dexcom.com/fr
Dexcom, Inc. donne aux gens les outils nécessaires
pour prendre en charge leur diabète au moyen de
systèmes innovateurs de surveillance du glucose
en continu (SGC). Située à San Diego, en Californie,
Dexcom s’est bâti une réputation de chef de file en
technologie des soins du diabète.
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It may come as a surprise that 19% of
Canadian adults under the age of 70
experience hearing loss that negatively
affects their ability to hear speech.

As our aging population continues
to grow, so too does the need for
Family Physicians to know more
about hearing loss.

Approximately 3 Million Canadians
Suffer From Hearing Loss
That's 1 out of every 10 people!

This number rises dramatically in older
adults, with three-quarters of men and
two-thirds of women experiencing
significant hearing loss between the
ages of 80 and 85.

WHAT WE DO:

• Consultation/hearing assessments
• Counselling
• Customized hearing aid fitting and
fabrication of earmolds
• Cerumen removal
• Instruction in the maintenance and use of
hearing aids
• Adjustments and repairs
• After-care services
• Demonstration of assistive listening devices

AHIP is a bronze
sponsor for FMF

Hearing Instrument Specialists are recognized by:
• Ontario Ministry of Health and Long-Term Care
Assistive Devices Program
• Workplace Safety and Insurance Board
• Veterans Affairs Canada
• Ontario Ministry of Social Services and NIHB
• All major health insurance carriers

HEAR WHAT WE
ARE ALL ABOUT!
Nov 10 – 13, 2021

Join us for four days of evidence-based education,
inspiring keynote sessions, engaging exhibit booths,
and networking opportunities.

Explore more of our
educational videos and
resources for Physicians
Ted Venema, PhD, AuD

1

How to read an Audiogram

2

Ted Venema Talks:
Noise Induced Hearing Loss

3

Ted Venema Talks:
Tinnitus

4

Ted Venema Talks:
Hearing Loss and Speech

5

Ted Venema Talks:
Hearing Loss and Dementia

6

Ted Venema Talks:
Sudden Hearing Loss

Videos available in the booth

HEAR
H E AHR I N iG

Ii S

EE

+

S S Eti N l T I A L

REFER

PATIENTS TODAY

Recommend patients over 55 for regular hearing tests

Exposants
Division of Practice / Island Docs
islanddocs.com

Fondation canedienne du SGB/PDIC
gbscidp.ca/a-propos-de-nous-2

Vous envisagez de déménager sur l’île de
Vancouver ? Les Vancouver Island Divisions of
Family Practice sont là pour vous aider. Nous
sommes des experts dans nos communautés
locales et nous pouvons vous proposer des options
de pratique ainsi que des offres de suppléance.
Communiquez avec nous dès aujourd’hui !

Nous sommes une fondation nationale
sans but lucratif appuyant les patients
atteints du syndrome de GuillainBarré, de la
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire
chronique (PDIC), de la neuropathie motrice
multifocale (NMM) et de leurs variantes. Nous
sommes spécialisés dans le soutien, la formation,
la recherche et la défense des intérêts des
patients et de leur famille partout au Canada.

Eisai Limited
ca.eisai.com
Eisai Limited est une société de soins de santé
humains (hhc) qui cherche des solutions
novatrices en matière de prévention, de
traitement et de soins dans les domaines
thérapeutiques de l’oncologie et de la neurologie.

@familymedforum
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Get a quote and
see how much
you could save!

CFPC members,
feel confident
with preferred
rates from TD
Insurance.

Go to tdinsurance.com/cfpc
Or call 1-866-269-1371

You could save with rates on
car, home, condo and tenant’s
insurance.

The TD Insurance Meloche Monnex home and auto insurance program is underwritten by Security National Insurance Company and distributed in Quebec by Meloche Monnex Insurance and Financial Services Inc.,
Damage Insurance Agency, and in the rest of Canada by TD Insurance Direct Agency Inc.. Our address: 50 Place Crémazie, 12th Floor, Montréal, Québec H2P 1B6. Due to provincial legislation, this car and
recreational insurance program is not offered in British Columbia, Manitoba or Saskatchewan. All trade-marks are the property of their respective owners. � The TD logo and other TD trade-marks are the property of
The Toronto-Dominion Bank.

Dreaming of a Pacific Northwest BC Locum Opportunity?
We'll help to get you here!
Locum Network: 250.877.9354
https://divisionsbc.ca/pacific-northwest/practice-here/locum-network/pacific-northwest-locum-network

@familymedforum
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Forces armées canadiennes
forces.ca/fr
Les FAC sont un employeur garantissant l’égalité
des chances qui offre des perspectives de
carrière uniques et passionnantes dans environ
100 professions différentes pour un emploi à
temps plein ou à temps partiel. Nous offrons un
ensemble complet d’avantages, y compris des
possibilités d’éducation rémunérées pour les
programmes collégiaux/universitaires.

Health PEI is seeking

Family Medicine Physicians
for a variety of full-time and locum opportunities

Up to $90,000 for return-in-service grants &
reimbursement of moving expenses up to $10,000

For more information, contact us:
healthrecruiter@gov.pe.ca ∙ 902-368-6302

Stop Charting at Night
Charting Champions Program
Helping Physicians across
Canada get home with
today's work done today.

Self-paced program
Supportive Community
Specific Assistance
Lifetime Access
For Physicians

www.ChartingCoach.ca

@familymedforum
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GeriMEDrisk
gerimedrisk.com

GSK COPD
ca.gsk.com

GeriMEDRisk est un service virtuel de consultation
clinique et de formation financé par le ministère
de la Santé qui met en relation des cliniciens
ontariens avec des spécialistes en gériatrie dans le
but de gérer de façon optimale les médicaments
et les problèmes de santé physique et mentale
des personnes âgées. Les consultations
particulières sur un cas de patient sont
généralement fournies dans les 5 jours ouvrables.

GSK est une entreprise du secteur des sciences
de la vie d’envergure mondiale qui a pour mission
d’améliorer la qualité de vie en aidant les gens
à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre
plus longtemps. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site ca.gsk.com.

Commanditaires Principaux

GSK COPD Therapeutics - Sotrovimab
ca.gsk.com
GSK est une entreprise du secteur des sciences
de la vie d’envergure mondiale qui a pour
mission d’améliorer la qualité de vie en aidant les
gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre
plus longtemps. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site ca.gsk.com

Gestion financière MD |
Pro Santé+ Banque Scotia
mdm.ca | scotiabankhealthcareplus.com
Forte de plus de 50 ans d’expérience auprès
des médecins, Gestion financière MD (MD) est
la seule société pancanadienne de services
financiers qui se consacre exclusivement à la
santé financière des médecins du Canada et des
membres de leur famille. La Banque Scotia, l’un
des chefs de file du secteur bancaire dans les
Amériques, contribue à la réussite de ses clients,
de leur famille et de leur collectivité en offrant
des conseils et une vaste gamme de produits
et de services. À la compréhension inégalée
de MD des besoins financiers des médecins
s’ajoute l’expertise bancaire de la Banque Scotia.
Ensemble, elles offrent un éventail complet
de services financiers exclusivement pour les
médecins, notamment le programme bancaire
Pro Santé+ Banque Scotia

@familymedforum

familymedforum

GSK - SHINGRIX
ca.gsk.com
GSK est une entreprise du secteur des sciences
de la vie d’envergure mondiale qui a pour
mission d’améliorer la qualité de vie en aidant
les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et
à vivre plus longtemps. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez visiter le
site www.ca.gsk.com.
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SANTÉ DES
FEMMES
WOMEN’S
HEALTH

MARIE
MAI
UNE BOUFFÉE
D’AIR FRAIS
A BREATH OF
FRESH AIR

PUBLIREPORTAGE
ADVERTORIAL FEATURE

On est en ligne!

Santé articulaire
et gestion
de la douleur
Joint Health and
Pain Management

GÉRER SON ANXIÉTÉ
TAMING YOUR ANXIETY
LE TDAH AU FÉMININ
WOMEN & ADHD

Santé, mise en forme, nutrition,
nouvelles et bien plus encore...
Parcourez tous les numéros de
Montréal enSanté à votre guise.

SOUPERS VIRTUELS
ONLINE DINNER PARTIES
ENTRAÎNEMENTS
INSPIRÉS DU BALLET
BALLET-INSPIRED
WORKOUTS
AVEC LE SOUTIEN
DES FONDATIONS DU

WITH SUPPORT FROM THE
FOUNDATIONS OF THE

PRINTEMPS | SPRING 2021
VOL 13 NO2
GRATUIT | FREE

We’re online!
Health, fitness, nutrition,
news and more...
Flip through every issue of
Montréal enSanté at your leisure.

montrealensante.com
@familymedforum
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Pr

notre kiosque pour prendre contact avec notre
équipe de services de recrutement d’expérience.
http://www.healthmatchbc.org

TRINTELLIX® is

NOW COVERED* by
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontario Drug Benefit (ODB)
RAMQ† in Quebec
Alberta Health
Manitoba Pharmacare
Saskatchewan Drug Plan
Newfoundland and Labrador Prescription Drug Program
New Brunswick Prescription Drug Program
British Columbia PharmaCare (special authorization)
NWT health benefits program
Yukon Pharmacare plan
NIHB (Non-Insured Health Benefits)
Veterans Affairs Canada (VAC)
Correctional Service Canada (CSC)

L’ACADÉMIE pour l’amélioration continue
de l’éducation en santé
aca-education.ca
L’ACADÉMIE est un organisme médical canadien
à but non lucratif qui a été fondé en 2016 et
œuvre dans le domaine de l’éducation en santé.
En se conformant à des normes strictes en
matière d’éducation et d’éthique, l’ACADÉMIE
met en œuvre des activités de développement
professionnel continu (DPC) s’adressant aux
spécialistes et aux médecins de famille.

* Refer to provincial formularies for more information.
† RAMQ=Official Mark of the Régie de l’assurance maladie du Québec.
NWT=Northwest Territories

Trintellix is a registered trademark of
H. Lundbeck A/S, used under license
by Lundbeck Canada Inc.

Commanditaire Bronze

Groupe d’étude canadien sur les soins
de santé préventifs
canadiantaskforce.ca
Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé
préventifs (Groupe d’étude canadien) a été créé
par l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC) pour élaborer des lignes directrices pour
la pratique clinique qui viennent soutenir les
fournisseurs de soins de santé primaires dans la
prestation de soins de santé préventifs

L’Association Of Hearing Instrument
Practitioners of Ontario (AHIP)
helpmehear.ca
L’Association of Hearing Instrument
Practitioners of Ontario (AHIP) représente plus
de 800 spécialistes en prothèses auditives qui
fournissent des services d’examen de l’ouïe, de
sélection et ajustement des audioprothèses et
de conseils. Afin d’aider à améliorer la qualité de
vie de leurs patients, ils leur prodiguent des soins
selon les normes techniques et déontologiques
les plus strictes.

Health Match BC
healthmatchbc.org
Vous cherchez à jumeler vos intérêts personnels à des
perspectives de carrière captivantes ? Tournez-vous
vers la Colombie-Britannique, au Canada !
Health Match BC peut vous être utile ! Visitez

@familymedforum
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HOSPITALISTS incl. LEAD HOSPITALIST
Bluewater Health, Sarnia, Ontario
Bluewater Health is expanding its Hospitalist program. Features of the program include:
• Attractive working hours
• On Call coverage max 1 in 5
• Excellent compensation package plus generous vacation
• A caseload around 17 acute patients
• An opportunity to engage in, influence, and improve patient processes
The ideal candidates will:
• Be either Family Medicine (CCFP) or Internal Medicine (FRCPC) trained
• Be eligible for an independent license with the CPSO
• Canadian Permanent Residency or be a Canadian citizen
• Possess exceptional interpersonal & collaborative skills, be dedicated to service excellence, and a
strong team player.
• Participation in training of residents/medical students is also desirable.
Bluewater Health operates 300 beds at hospitals in Sarnia and Petrolia. We are award winning, Accredited
with Exemplary Standing, and have state-of-the art facilities. We offer an array of specialized acute, complex
continuing care, allied health and ambulatory care services including:
• A broad range of diagnostic services, including CT and MRI
• Full spectrum of specialists available 24/7 (neurosurgery not available)
• 14 bed closed state of the art Intensive Care Unit
• Medical Telemetry Unit
• 27 bed inpatient Schedule 1 Psychiatric Unit & ED crisis nurse available
• Affiliation with Western University’s Distributed l Education Network
Newsweek has recognized Bluewater Health as one of the top 50 hospitals in Canada for the past three years.
The Physicians’ perspective on practicing at Bluewater Health: https://youtu.be/xLmrdZm4j_c
Situated on the shores of Lake Huron at the Michigan border, Sarnia offers excellent quality of life, sports, arts
and culture, education, and a beautiful natural environment.
To apply, please send CV and references to:
Dr. Mike Haddad
Chief of Staff, Bluewater Health
medical_affairs@bluewaterhealth.ca
519-464-4400 ext. 4534
@familymedforum
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L’Autorité sanitaire du Nord
northernhealth.ca

Le Réseau de santé Horizon
fr.horizonnb.ca

L’Autorité sanitaire du Nord offre une gamme
complète de services de soins de santé à plus
de 285 000 résidents du nord de la ColombieBritannique. Les professionnels intéressés par
l’aventure et l’avancement professionnel auront
des perspectives exceptionnelles avec l’Autorité
sanitaire du Nord.

Le Réseau de santé Horizon est la plus grande
régie régionale de la santé au Nouveau-Brunswick
et la deuxième plus grande régie régionale de
la santé au Canada atlantique. L’organisme jouit
d’une expertise dans divers secteurs de la santé et
des services communautaires.
Venez-vous joindre à notre équipe de médecins
de famille!

Les Résidences pour retraités Chartwell
chartwell.com/fr
Les Résidences pour retraités Chartwell sont
le plus grand propriétaire et exploitant de
logements pour personnes âgées au pays,
comptant plus de 200 résidences de retraite et
de soins de longue durée en Ontario, au Québec,
en Alberta et en Colombie-Britannique. Notre
objectif principal est de nous vouer à votre
MIEUX-ÊTRE

La Clinique santé de Pharmaprix
1.shoppersdrugmart.ca/fr/home
Notre but est d’offrir aux patients un accès
pratique à des services de soins primaires
de grande qualité centrés sur le patient.
Les Cliniques Santé de Pharmaprix offrent
essentiellement des services de médecine
familiale et sans rendez-vous. Nous offrons une
vaste gamme de services de médecine familiale.

Le Réseau de fournisseurs de soins MB
healthcareersmanitoba.ca
Le Réseau de fournisseurs de soins MB a été créé
pour faciliter les initiatives de recrutement et de
rétention des médecins et autres professionnels
de la santé à l’échelle provinciale. Nous
travaillons en partenariat avec les cinq autorités
sanitaires régionales, les Services de santé
Ongomiizwin, Action cancer Manitoba et les
Services de diagnostic – Soins communs.
@familymedforum

familymedforum
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MDSearch
mdsearch.ca
MDSearch aide les jeunes talents en médecine
à découvrir des possibilités et à prendre contact
avec des employeurs au Canada et à l’étranger.
Nous rassemblons de l’information de dernière
minute sur les perspectives de carrière et les
postes à pourvoir partout dans le monde, vous
permettant d’envisager toutes les possibilités
sans avoir à faire le travail administratif.

Inforoute Santé du Canada
infoway-inforoute.ca/fr
Chez Inforoute Santé du Canada, nous travaillons
avec les gouvernements, les organisations de
la santé, les cliniciens et les patients afin de
rendre les soins de santé plus numériques en
vue d’offrir à tous les Canadiens un accès à leurs
renseignements médicaux et à des services de
santé en ligne. Nous sommes une organisation
indépendante à but non lucratif, financée par le
gouvernement fédéral.

Mednow Medical Inc. |
Medvisit Doctors Housecalls Inc.
mednow.ca | medvisit.ca
Medvisit est l’un des plus importants services
de soins médicaux à domicile du Grand Toronto.
Nous fournissons aux patients des soins aigus
épisodiques à domicile. En partenariat avec
Mednow Virtual Care, nous offrons également
aux patients des services de soins virtuels.

Machealth
machealth.ca
Une initiative de l’Université McMaster,
machealth offre aux professionnels de la santé
canadiens un endroit où trouver gratuitement en
ligne des programmes certifiés, des ressources et
des communautés.
Nos experts médicaux, nos concepteurs et
nos professionnels de l’apprentissage en ligne
créent le meilleur contenu qui soit en matière de
développement professionnel continu.

MindBeacon
mindbeacon.com/fr
Une meilleure santé mentale pour vos patients.
Aucune liste d’attente. Abordable. Efficacité
éprouvée. MindBeacon offre un spectre complet
de soins en santé mentale, de la prévention
jusqu’au traitement fondé sur des données
probantes pour la dépression, l’anxiété, les
traumatismes, l’usage de substances et bien
d’autres affections courantes.

@familymedforum

familymedforum

18

familymedicineforum

fmf.cfpc.ca

Exposants
Commanditaire Bronze

Ocean by CognisantMD
cognisantmd.com
CognisantMD est le principal fournisseur
canadien de solutions d’engagement des
patients et d’orientation électronique intégrées
au DMÉ. Grâce à une plateforme infonuagique,
Ocean permet aux patients et aux fournisseurs
de soins de santé de partager en toute
sécurité des renseignements sur la santé à
des fins d’utilisation clinique, d’administration,
d’orientation et de recherche.

Moderna, Inc.
modernatx.com
Moderna était à sa création une société de
recherche scientifique faisant avancer des
programmes dans le domaine de l’ARNm
et, en l’espace de dix ans, elle est devenue
une entreprise disposant d’un portefeuille
clinique diversifié de vaccins et de produits
thérapeutiques, et d’un large portefeuille de
propriété intellectuelle.

Pacific Northwest Division of Family Practice
divisionsbc.ca/pacific-northwest
La Pacific Northwest Division of Family Practice
offre aux médecins des occasions de suppléance
sur notre belle et accueillante côte nord-ouest du
Pacifique, y compris dans les communautés de
Dease Lake, Haida Gwaii, Houston, Kitimat, Nisga’a
Valley, Prince Rupert, Smithers, Stewart et Terrace.

Montréal en Santé
montrealensante.com
L’unique magazine de bien-être bilingue
au Québec, rempli d’articles sur la santé,
l’alimentation et la mise en forme. Chaque
numéro comprend une section dédiée aux soins
cliniques novateurs et à la recherche de pointe
du Centre universitaire de santé McGill.

Practice Based Small Group (PBSG) Learning
Program
fmpe.org/fr
La Fondation pour l’éducation médicale
continue publie 14 modules éducatifs par
année (avec 80+ sujets dans notre bibliothèque)
pour offrir une méthodologie d’apprentissage
fondée sur la pratique afin que les médecins de
famille maintiennent et perfectionnent leurs
connaissances et compétences professionnelles.

Novo Nordisk Canada Inc.
caf.novonordisk.ca
Chez Novo Nordisk, nous transformons les idées
en des traitements innovants pour les personnes
vivant avec des maladies chroniques graves.
@familymedforum
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PracticeNWT
practicenwt.ca

Province de l’Île-du-Prince-Édouard
healthjobspei.ca

PracticeNWT est le recruteur par excellence de
professionnels de la santé et des services sociaux
pour l’ensemble du système des Territoires du
Nord-Ouest. Sa mission consiste à attirer des
professionnels de la santé et des services sociaux,
y compris des médecins spécialistes, vers les
perspectives de carrière exceptionnelles et le
cadre vie privilégié qu’offrent les T.N.-O.

Le Recruitment and Retention Secretariat de
l’Î.-P.-É. est responsable du recrutement des
médecins à l’Î.-P.-É. Notre recruteuse en chef de
médecins, Dre Megan Miller, peut vous aider à
trouver des perspectives en médecine de famille
dans notre province qui correspondent à vos
intérêts. Elle peut également vous mettre en
contact avec des collègues qui partagent votre
style de pratique.

Producteurs d’œufs du Canada
lesoeufs.ca
Les Producteurs d’œufs du Canada est une
organisation nationale qui représente plus de 1 200
producteurs ovocoles réglementés au Canada dans
les 10 provinces et les Territoires du Nord-Ouest.
Réseau de santé Vitalité
vitalitenb.ca

Programme de coaching contre l’épuisement
professionnel pour femmes médecins AntiFragile Female MD
antifragilefmd.com

Le Réseau de santé Vitalité fournit des soins de
santé dans une région couvrant le nord et le sudest du Nouveau-Brunswick. Le Réseau compte
environ 7 200 employés, 585 médecins, 271
spécialistes et 60 points de service.

Je suis une coach de vie certifiée, et ma spécialité
est d’aider les femmes médecins à se remettre de
leur épuisement professionnel. Mon programme
de coaching permet d’aborder la disparité
salariale entre les sexes, le perfectionnisme,
les interactions difficiles avec les patients,
le syndrome de l’imposteur, le manque de
confiance lors des consultations cliniques et la
peur après un résultat défavorable.
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Saskatchewan Medical Association (SMA)
sma.sk.ca
La SMA est une association professionnelle
bénévole qui œuvre pour les médecins de la
Saskatchewan. La SMA favorise l’honneur et
l’intégrité de la profession médicale, ainsi que le
bien-être professionnel, personnel, éducatif et
économique des médecins de la Saskatchewan,
tout en promouvant un système de soins de
santé de haute qualité, axé sur le patient.

Rexulti
lundbeck.com/ca
Lundbeck est une société biopharmaceutique
mondiale axée sur les maladies du cerveau. Nous
travaillons sans relâche pour rétablir la santé
du cerveau afin que chacun soit au mieux de
sa forme. Pour de plus amples renseignements,
visitez le www.lundbeck.com/ca/fr

Solutions de formation SonoSim en écographie
sonosim.com
SonoSim offre la bibliothèque la plus complète
dans le domaine de l’échographie, avec 77
modules et plus de 200 heures de contenu
éducatif et de formation en échographie. En
complément de la formation clinique, SonoSim
offre aux apprenants un apprentissage standardisé
et la possibilité de simuler l’échographie avec des
cas et des pathologies de patients réels.

Otsuka Canada Pharmaceutique (OCP) est
une entreprise de soins de santé novatrice
et en pleine croissance qui commercialise
les médicaments d’Otsuka au Canada ; elle
concentre ses activités dans les domaines des
neurosciences et de la néphrologie. Pour de
plus amples renseignements, visitez le https://
otsukacanada.com/fr

TD Assurance
tdinsurance.com/cfpc

Santé Nouvelle-Écosse
recruitment.nshealth.ca

Le programme TD Assurance Meloche Monnex
permet aux membres du CMFC, à titre de
partenaires de confiance, d’obtenir des tarifs
préférentiels sur l’assurance automobile,
habitation et locataire. Profitez d’un service
de qualité supérieure et d’une protection
complète sur laquelle vous pouvez compter.
tdassurance.com/cfpc

Santé Nouvelle-Écosse (la régie) gère des
hôpitaux, des centres de santé et des
programmes communautaires dans l’ensemble
de la province. Notre équipe comprend des
employés, des médecins, des chercheurs ainsi
que des bénévoles qui œuvrent ensemble dans
le but d’offrir une gamme complète de services
de soins de santé.
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TELUS Santé
telus.com/en/health
Trintellix
lundbeck.com/ca

TELUS Santé est un chef de file des solutions
de soins de santé numériques. Elle fournit des
solutions de soins de santé virtuels, de télésoins
à domicile, de dossiers médicaux et de santé
électroniques, de gestion des avantages sociaux
et d’officine, ainsi que des services d’intervention
en cas d’urgence, en tirant parti de la puissance
de la technologie pour offrir des solutions et des
services connectés.

Lundbeck travaille sans relâche pour rétablir la
santé du cerveau afin que chacun soit au mieux
de sa forme. À cette fin, elle s’investit dans la
R et D, la fabrication et la commercialisation
de produits pharmaceutiques partout dans le
monde.

UHN Online CME Program – Opioids for
Chronic Pain
opioidassessment.ca/fr

The Rounds – Le réseau sécurisé pour les
professionnels de la santé
therounds.com

Le Programme d’autoévaluation (PAE) en
ligne des opioïdes est facilement accessible,
hautement interactif, et il utilise l’évaluation
comme technique d’échange de connaissances
ainsi que la mise en œuvre de lignes directrices.
Pour faciliter l’apprentissage actif, divers styles
sont employés pour vous maintenir engagé et
vous permettre de l’appliquer dans la pratique.

Rejoignez The Rounds pour accéder à des
communautés de pratique de confiance, à des
possibilités d’apprentissage, à des pairs médicaux,
ainsi qu’à de l’information sélectionnée en
fonction de vos intérêts cliniques.
The Rounds modernise la façon dont les
professionnels de la santé consultent
l’information et la partagent, car nous pensons
que l’échange de connaissances sauve des vies.
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Valneva Canada
valneva.insceneinteractive.com/fr

Commanditaire Argent

Valneva est une société spécialisée en
immunisation qui se concentre sur le
développement et la commercialisation de
vaccins prophylactiques contre les maladies
infectieuses dont les besoins médicaux
sont insatisfaits. Valneva Canada s’emploie à
commercialiser DUKORAL® et IXIARO®, ainsi que
des vaccins de tierces parties.

Vascepa for HLS Therapeutics Inc. & Pfizer
Canada
hlstherapeutics.com
HLS Therapeutics perpétue l’héritage des
sciences de la vie. Notre action vise à introduire
de nouvelles thérapies, et à maintenir les
médicaments de marque de renom sur le marché.
HLS procure l’accès à des médicaments essentiels
aux prestataires de soins de santé et aux patients
grâce à des noms de marque de qualité envers
lesquels ils ont une pleine confiance.

Vancouver Island Health Authority
medicalstaff.islandhealth.ca

Le Hall d’exposition du FMF est un marché qui permet aux participants d’interagir avec des exposants,
qui offrent un large éventail de produits et services. Certains d’entre eux pourraient s’avérer controversés,
mais tous contribuent au dialogue qui fait du FMF une expérience intellectuelle riche et dynamique.
Le CMFC n’appuie pas et n’est pas responsable de toute documentation inexacte ou qui exprime un
parti pris. Nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que les exposants respectent des normes
de comportement professionnelles et éthiques, et nous sommes persuadés que les participants feront
appel à leur excellent sens critique au moment d’évaluer les kiosques.
Politique de l'AMC Il incombe aux médecins qui acceptent des
échantillons ou d’autres produits de soins de santé de veiller à noter le
type et la quantité de médicament ou de produit dispensé. Il leur incombe
aussi de veiller à ce que les échantillons ne soient pas périmés, de s’assurer de leur sécurité et de voir à
disposer des produits inutilisés.
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Vascepa® is listed by all major
private insurance plans.
Learn more at vascepa.ca
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Thank you
for supporting the
future of family
medicine!

Merci

de soutenir l’avenir
de la médecine
de famille !

PRESENTING SPONSORS | COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

WELLNESS PARTNER | PARTENAIRE, BIEN-ÊTRE

SILVER SPONSOR | COMMANDITAIRE ARGENT

BRONZE SPONSORS | COMMANDITAIRES BRONZE

WINE-TASTING PARTNER | PARTENAIRE, DÉGUSTATION DE VINS

