
BIENVENUE! 
Le Collège des médecins de famille du Canada 

vous souhaite la bienvenue au Forum en médecine 
familiale ! Pour vous aider, nous avons produit 

ce guide de référence rapide.
 

Aperçu de l'horaire
Lieu  

Niveau 600

Niveau 700

Activité | Endroit

Inscription

Ateliers (préinscription)

Séances

Collation des grades

Toges | Défilé

Salle de prière

Salle pour les parents et bébés

Hall d’exposition

Aliments et boissons 

Aliments et boissons 

Niveaux 700 et 800

Niveau 800, Hall F|G

Salle 803

Salle 830

Salle 833

Niveau 800, Hall E

Hall d’exposition

Foyer du niveau 800

Jours | Heures

Mer. au sam., de 7 h 45 à 15 h 15

Mar., de 8 h à 17 h 30

Mer. au sam., de 7 h 30 à 17 h 30

Sam., de 17 h à 19 h 30

Sam., de 11 h à 14 h

Mar. au sam., de 7 h à 16 h 30

Mar. au sam., de 7 h à 16 h 30

Mer. au ven., de 8 h à 15 h 30

Mer. au ven.

Sam.

En personne 
Du 9 au 12 novembre

Virtuel 
Du 16 au 19 novembre 

Sur demande
Du 20 novembre 2022 au 7 janvier 2023
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Renseignements généraux
Site du congrès
Palais des congrès du Toronto 
métropolitain (PCTM), Immeuble Sud
222, boul. Bremner, Toronto (Ontario)

Quoi apporter?
N’oubliez pas de porter des souliers confortables et d’apporter une bouteille d’eau remplissable afin de bien vous 
hydrater !

Inscription 
Le comptoir des inscriptions est situé au niveau 600 du PCTM. Il sera ouvert du mercredi 9 novembre au samedi 12 
novembre, de 7 h 45 à 15 h 15.
Un kiosque d’information sera situé au comptoir des inscriptions. Vous pouvez également envoyer un courriel à 
fmfinfo@cfpc.ca.

Vous avez des questions sur Toronto?
Vous trouverez des représentants de Destination Toronto à un kiosque situé juste à côté du comptoir des inscriptions.
Vous pourrez y découvrir tout ce qu’il y a à voir et à faire durant votre séjour à Toronto.

Politiques au sujet de la COVID-19*
* Le FMF respectera les directives et les restrictions de la province de l’Ontario et de la ville de Toronto en matière de santé publique en vigueur au moment de l’événement. 

Nous recommandons fortement à tous les participants sur le site du congrès d’être à jour dans leur vaccination contre la 
COVID-19, et nous encourageons le port du masque à moins d’être en mesure de garder une distance d’au moins deux (2) 
mètres des autres ou lorsque vous êtes en train de boire ou de manger.

Nous demandons à tous les participants de remplir l’outil d’autodépistage quotidien de l’Ontario et de ne pas se 
présenter s’il est recommandé de s’isoler. De plus, veuillez ne pas assister aux séances, réunions et autres activités 
pendant le FMF à Toronto si vous ne vous sentez pas bien. Pour consulter la liste complète des directives relatives à la 
COVID-19, veuillez visiter le fmf.cfpc.ca/fr/foire-aux-questions/. 
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• Le FMF appliquera des normes de nettoyage et de désinfection rigoureuses dans tout le site du congrès.
• Le PCTM dispose d’un système de filtration de l’air de pointe, dont voici les caractéristiques :

o Système de filtration à deux étapes avec une efficacité de MERV 13
o Des filtres à air à haute efficacité dans tous les systèmes CVC
o Fréquence de filtrage accrue des unités de traitement de l’air
o Le volume d’admission d’air frais a été augmenté de 20 pour cent à 50 pour cent.
o Les heures de fonctionnement des unités de traitement de l’air ont été augmentées afin de garantir 

une meilleure circulation d’air frais.
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Information sur les crédits Mainpro+MD

Ce programme d’apprentissage en groupe d’un crédit par heure a reçu la certification du CMFC et du Collège des médecins de 
famille de l’Ontario. Il donne droit jusqu’à 105 crédits Mainpro+.
Obtenez jusqu’à 24 crédits Mainpro+ en assistant au congrès en personne et jusqu’à 81 crédits Mainpro+ en y participant de 
façon virtuelle et sur demande.

Comment puis-je inscrire mes crédits?
Vous n’avez pas besoin d’inscrire les crédits pour les séances du FMF auxquelles vous participez en personne ou 
virtuellement. Ces crédits seront comptabilisés et ajoutés à la zone En attente de votre compte Mainpro+ dans les six (6) 
semaines suivant la fin de la période de visionnement sur demande.
Exception : Les participants aux ateliers donnant droit à deux ou trois crédits par heure qui ont eu lieu les 8 et 15 novembre doivent effectuer des travaux après l’atelier 
avant de pouvoir obtenir leurs crédits. Ces crédits ne seront pas ajoutés automatiquement.

Comment les crédits sont-ils comptabilisés?
Pour les séances en personne, des moniteurs de séance scanneront votre insigne à l’entrée de la salle.
Assurez-vous que votre insigne est scanné avant d’entrer dans la salle. Si votre insigne n’a pas été scanné, rendez-vous au 
kiosque des questions relatives au scannage lors des séances, qui se trouve au comptoir des inscriptions, situé au niveau 600 
du PCTM.

Pour consulter la liste complète des questions posées fréquemment au sujet de la déclaration des crédits Mainpro+, consultez 
le fmf.cfpc.ca/fr/foire-aux-questions/ et défilez la page jusqu’à la section «Séances de formation et crédits».

Hall d’exposition du FMF
Le Hall d’exposition du FMF est situé au niveau 800 du PCTM.
Il sera ouvert du mercredi 9 novembre au vendredi 11 novembre, de 8 h à 15 h 30.
Le Hall d’exposition du FMF est un moyen interactif et intéressant de découvrir de nouveaux produits et services. Rencontrez 
des exposants de diverses catégories, y compris le style de vie, la technologie, les associations et les départements 
universitaires de médecine de famille.

Dans le Hall d’exposition du FMF, vous trouverez également :

Le Carrefour du Collège
Vous aimeriez avoir plus d’information sur le CMFC? Cette année, le Carrefour du Collège est meilleur que jamais ! À 
cet endroit, vous aurez la chance de discuter et de découvrir de nouveaux produits, services et avantages pour les 
membres.

L’Aire de détente
Assoyez-vous et profitez d’un moment de relaxation dans l’Aire de détente, commandité par Gestion financière MD 
et la Banque Scotia. Joignez-vous à nous dans cet espace de détente ou nous aurons des fauteuils de massage, des 
chiens de thérapie et bien plus encore!

Le Salon des étudiants et des résidents
Le Salon des étudiants et des résidents est l’endroit parfait pour les étudiants et les résidents d’échanger entre eux, 
de participer à des jeux et d’apprendre comment s’impliquer au Collège! 
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Événements spéciaux au FMF
La préinscription est requise pour assister à tous les événements spéciaux de cette année. Si vous avez acheté un «billet» pour l’un de 
ces événements et que vous ne le voyez pas dans votre horaire de l’appli du FMF, veuillez écrire à fmfinfo@cfpc.ca dès que possible.

Application mobile du FMF
À l’aide de leur appareil mobile, les participants peuvent accéder à la programmation complète, participer à des jeux et concours et 
bien plus encore au cours du FMF de cette année!
Pour ajouter l’appli à votre appareil mobile, veuillez suivre le lien qui vous a été envoyé à l’adresse de courriel utilisée au moment de 
vous inscrire à la plateforme Pathable. Voir les directives ci-dessous propres à chaque appareil :

iPhone/iPad
Ouvrez Safari et rendez-vous sur le site Web de Pathable pour le FMF 2022 au https://hybridfmf2022.pathable.co/.
Touchez l’icône Partager au bas de l’écran, puis touchez Ajouter à l’écran d’accueil dans le menu. Ensuite, entrez un nom pour 
ce raccourci (nous suggérons «FMF 2022») et touchez le bouton Ajouter.

Appareils Android
Ouvrez Google Chrome et rendez-vous sur le site Web de Pathable pour le FMF 2022 au https://hybridfmf2022.pathable.co/.
Faites dérouler le menu en touchant l’icône des trois petits points dans le coin supérieur droit de l’écran. Sélectionnez «Ajouter 
à l’écran d’accueil», et c’est tout.

Si vous avez des questions au sujet de l’application mobile du FMF, veuillez écrire à fmfinfo@cfpc.ca.

Virtual FMF 
Le FMF virtuel aura lieu du 16 au 19 novembre.
Environ deux semaines avant le début du FMF virtuel, vous recevrez un lien pour «Créer votre profil» provenant de l’adresse 
no-reply@pathable.com. Une fois votre profil créé dans la plateforme virtuelle, vous n’aurez plus à retourner sur le portail 
d’inscription du FMF.

Toutes les séances que vous ajoutez à votre horaire et auxquelles vous assistez dans la programmation du FMF virtuel seront 
comptabilisées et vos crédits Mainpro+ seront automatiquement ajoutés en février 2023. Vous n’avez pas besoin d’inscrire ces 
crédits vous-même.

Si vous avez des questions, veuillez écrire à fmfinfo@cfpc.ca.

FMF sur demande
Le FMF virtuel 2022 sera accessible pendant 50 jours après le FMF, soit jusqu’au 7 janvier 2023 !
Les séances resteront affichées pendant 50 jours, et toutes les séances que vous visionnez pendant la période de présentation en 
direct, virtuelle et sur demande seront ajoutées à votre zone En attente de Mainpro+. Les crédits seront ajoutés à votre compte 
environ six (6) semaines après la fin de la période de visionnement sur demande.
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En personne
Du 9 au 12 novembre

Virtuel
Du 16 au 19 novembre

Sur demande
Du 20 novembre 2022 au 7 janvier 2023 
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