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Programme non certifié
09.11.2022 - 12.11.2022  en personne (Palais des congrès du Toronto métropolitain)
16.11.2022 - 19.11.2022   virtuel
20.11.2022 - 7.1.2023  sur demande

@FamilyMedForum @familymedforum@FamilyMedicineForum

https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://twitter.com/familymedforum
https://www.instagram.com/familymedforum/?hl=en
https://www.facebook.com/FamilyMedicineForum/


 

Tous les événements du programme sont affichés à l’heure de l’Est. Les dates, les heures et les événements sont susceptibles 
de changer. Veuillez consulter régulièrement notre site pour vous tenir au fait des dernières nouvelles ! 

https://fmf.cfpc.ca/fr/programme/ 

Lundi 7 novembre 2022 — EN PERSONNE 
9 h à 17 h Réunion du Conseil d’administration du CMFC 

(sur invitation seulement) 
Lieu : Hôtel InterContinental Toronto Centre, 255, rue Front Ouest, Toronto 
 

Mardi 8 novembre 2022 — EN PERSONNE 
8 h à 12 h  Réunion des administrateurs et directeurs généraux des sections 

provinciales (sur invitation seulement) 
Lieu : Hôtel InterContinental Toronto Centre, 255, rue Front Ouest, Toronto 
8 h à 12 h  Réunion des dirigeants élus des sections provinciales (sur invitation 

seulement) 
Lieu : Hôtel InterContinental Toronto Centre, 255, rue Front Ouest, Toronto 
9 h à 12 h  Réunion du Conseil d’administration du CMFC 

(sur invitation seulement) 
Lieu : Hôtel InterContinental Toronto Centre, 255, rue Front Ouest, Toronto 
12 h à 17 h   Symposium des sections provinciales (sur invitation seulement)  
Lieu : Hôtel InterContinental Toronto Centre, 255, rue Front Ouest, Toronto 
 

Mercredi 9 novembre 2022 — EN PERSONNE 
8 h 30 à 16 h 30 Réunion de la Family Medicine National Education Administrators (sur 

invitation seulement) 
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, salle 716A  
 
12 h 45 à 13 h 45 Café du savoir des enseignants et des superviseurs 
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, salle 801 
Le Café du savoir offre l’occasion de discuter pendant le FMF, de partager des idées et 
d’échanger avec vos collègues sur des sujets controversés et sur diverses innovations. Venez 
prendre votre pause du midi avec nous pour parler avec vos collègues de thèmes d’actualité et 
des sujets chauds qui touchent l’enseignement de la médecine de famille à l’échelle nationale 
et internationale. Veuillez prendre votre repas dans le Hall d’exposition avant de nous retrouver 
dans la salle 801, PCTM, édifice Sud. 
 
12 h 45 à 13 h 45 Séance de réseautage de la Section des chercheurs  
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, salle 718A 
Pendant le dîner, venez réseauter et prendre part à des discussions intéressantes avec vos 
collègues chercheurs en soins primaires et en médecine de famille. 
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18 h 30 à 21 h 30 Célébration de remise des prix de la Section des chercheurs  
Lieu : Delta Hotels by Marriott, 75, rue Lower Simcoe, Toronto—Salle de bal Kensington 
Joignez-vous à vos collègues chercheurs pour notre célébration annuelle de remise des prix de 
la SdC ! Ensemble, rendons hommage à ceux et celles qui ont soutenu, façonné et fait 
progresser la recherche en médecine de famille. Tous et toutes sont les bienvenus ! Billets 
disponibles jusqu’au 14 octobre au https://fmf.cfpc.ca/fr/inscription/  

 

Jeudi 10 novembre 2022 — EN PERSONNE 
8 h à 12 h Atelier du Projet sur les finalités d’apprentissage à l’intention des 

directions de programme (sur invitation seulement) 
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, salle 716A 
 
12 h 45 – 14 h 15 Déclaration d’engagement envers la sécurité et l’humilité culturelles 
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, salle 801  
Soyez des nôtres pour une cérémonie spéciale pendant laquelle le CMFC articulera son 
engagement envers la sécurité et l’humilité culturelles à l’égard des populations autochtones 
du Canada, avec le soutien du Comité sur la santé autochtone du CMFC, l’Association des 
médecins autochtones du Canada, et de la Régie de la santé des Premières Nations de la 
Colombie-Britannique. La signature de cette Déclaration d’engagement par le CMFC est un 
geste important qui reflète la grande priorité que nous accordons à la sécurité et à l’humilité 
culturelles en tant que dimensions essentielles de la qualité et de la sécurité nécessaires afin 
d’atteindre notre objectif commun, à savoir la promotion de normes des plus élevées dans la 
prestation de soins de santé aux peuples des Premières nations, aux Inuits et aux Métis du 
Canada et dispensés en collaboration avec eux. Veuillez prendre votre repas dans le Hall 
d’exposition et joignez-vous à nous.  
 
13 h à 17 h Atelier d’évaluation en formation à l’intention des directions de 

programme (sur invitation seulement) 
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, salle 716A 
 
14 h à 16 h 30  Séance de réseautage Besrour : Faits saillants de l’année 
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, salle 706 
Joignez-vous à nous pour un après-midi passionnant durant lequel vous découvrirez les 
initiatives du Centre Besrour pour la médecine familiale mondiale et rencontrerez des collègues 
médecins de famille du Canada et du monde entier. Visionnez la présentation de nos affiches 
gagnantes, informez-vous sur l’impact des projets qui ont bénéficié d’une subvention SCI-COVID 
Monde et participez à nos discussions alors que nous explorons des possibilités et échangeons 
des idées pour faire progresser la médecine de famille partout dans le monde. 
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18 h 30 à 22 h 30 Célébration de l’excellence en enseignement de la médecine de famille 
Lieu : Hôtel InterContinental Toronto Centre, 255, rue Front Ouest, Toronto — Salle de bal A&B 
Ne manquez pas cette soirée amusante et mémorable, remplie de musique et de 
divertissement, présentée par la SdE. Préparez vos chaussettes farfelues, car cet événement 
attendu de tous aura à nouveau lieu en personne ! Nous rendrons hommage à des médecins de 
famille d’aujourd’hui et de demain, et célébrerons les superviseurs, les enseignants et les 
leaders pédagogiques en médecine de famille. Tous et toutes sont les bienvenus ! Billets 
disponibles jusqu’au 14 octobre au https://fmf.cfpc.ca/fr/inscription/  

 

Vendredi 11 novembre 2022 — EN PERSONNE 
11 h    Observation d’une minute de silence pour le jour du Souvenir 
 
13 h à 16 h          Réunion d’automne du Comité sur la santé autochtone  

   (sur invitation seulement) 
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, salle 601 
 
17 h à 19 h Activité de réseautage de la Section des Groupes d’intérêt des membres 
Lieu : Hôtel InterContinental Toronto Centre, 255, rue Front Ouest, Toronto — Salle Sapphire 
Retrouvez vos collègues pour une activité amusante ! Rencontrez les dirigeants de la SGIM, 
découvrez les nouvelles ressources de soutien à la pratique et rencontrez des collègues qui 
partagent un même intérêt. Tous les participants au FMF sont les bienvenus ! Vous pouvez 
acheter des billets lors de votre inscription en cliquant sur le lien suivant : 
https://fmf.cfpc.ca/fr/inscription/. 
 
18 h à 22 h  Gala de remise des prix — AFFICHE COMPLET 
Lieu : Hôtel One King West, 1, rue King Ouest, Toronto—Grand Banking Hall 
Joignez-vous à vos collègues et à vos amis pour une soirée spectaculaire au cours de laquelle 
nous rendrons hommage aux moteurs du changement et aux leaders en médecine de famille ! 
L’événement, qui a pour but de reconnaître les réalisations de nos médecins de famille de 
l’année, bénéficie du généreux soutien de la Banque Scotia et de Gestion financière MD.  
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Samedi 12 novembre 2022 — EN PERSONNE 
 
8 h à 9 h Petit déjeuner avec les membres du Conseil d’administration du CMFC 
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, foyer du niveau 800 
Tous les participants sont les bienvenus ! Venez manger un morceau et rencontrer les membres 
du Conseil d’administration du CMFC dans une ambiance décontractée et conviviale. 
 
9 h 30 à 16 h 30 Réunion de la Section des étudiants en médecine   
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, salle 716B 
 
10 h à 15 h Foire d’automne des universités partenaires du CMFC  

(sur invitation seulement) 
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, salle 718A 
 
12 h 45 à 13 h 45 Dîner de réseautage des étudiants et des résidents 
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, salle 801 
Joignez-vous à vos collègues étudiants et résidents pour un événement de réseautage 
engageant, où vous pourrez rencontrer les futurs leaders de la médecine de famille. 
Cet événement bénéficie du généreux soutien de la Banque Scotia et de Gestion financière MD. 
Veuillez prendre votre repas dans le Hall d’exposition et joignez-vous à nous.  
 
17 h à 19 h 30 Cérémonie de collation des grades du CMFC 
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice Sud, niveau 800 
Joignez-vous à nous pour célébrer les réalisations de ceux et celles qui ont obtenu la 
désignation CCMF, le titre de Fellow, des Certificats de compétence additionnelle ou le titre de 
membre honoraire du CMFC. Le Prix W. Victor Johnston sera également décerné. 
  

https://fmf.cfpc.ca/fr/programme/


 

Tous les événements du programme sont affichés à l’heure de l’Est. Les dates, les heures et les événements sont susceptibles 
de changer. Veuillez consulter régulièrement notre site pour vous tenir au fait des dernières nouvelles ! 

https://fmf.cfpc.ca/fr/programme/ 

Programmation du FMF virtuel 
Le 1er novembre, vous recevrez un courriel de l’adresse no-reply@pathable.com vous donnant 

accès à l’événement virtuel. 
Site de l’événement virtuel : https://hybridfmf2022.pathable.co/ 

 

Mercredi 16 novembre 2022 — VIRTUEL 
8 h 55 à 9 h 55 Les facettes de l’avancement de la médecine familiale  
 
12 h 30 à 13 h 30 Le bien-être financier avec la Banque Scotia et Gestion financière MD; 

Considérations sur les finances personnelles dans un contexte de 
hausse des taux d’intérêt 
 

Jeudi 17 novembre 2022 — VIRTUEL 
12 h 30 à 13 h 30 Le bien-être financier avec la Banque Scotia et Gestion financière MD; 
 Les marchés actuels et les points à considérer pour vous et votre 

cabinet 
 
12 h 30 à 13 h 30 Séance de HLS Therapeutics 

Vendredi 18 novembre 2022 — VIRTUEL 
12 h 30 à 13 h 30 Panel de discussion des étudiants et des résidents 
 
12 h 30 à 13 h 30 Séance de questions sur Mainpro+ et le PAP 
 
12 h 30 à 13 h 30  Prévenir les crises pulmonaires avec tout son cœur 
 
13 h à 14 h Les boosters bivalents : un nouvel outil pour nous protéger de la 

pandémie 
 

Samedi 19 novembre 2022 — VIRTUEL 
11 h à 12 h  Arrêtez de mettre à jours les dossiers en soirée, créer un cabinet de 

médecine de famille durable 

12 h 30 à 13 h  Rencontrez votre Conseil d’administration du CMFC 
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