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Learn more about how we help physicians go further.

md.ca/gofurther

Ensemble, on vous en donne plus pour que vous puissiez pro�iter 
pleinement de la vie. 

md.ca/onvousendonneplus

LET’S GO FURTHER. TOGETHER.

ENSEMBLE, ON VOUS EN DONNE PLUS.

Count on insights and solutions focused on the �inancial well-being of physicians.

Comptez sur des conseils et des solutions qui ont pour but votre bien-être �inancier.

Nearly half of physicians in Canada already trust MD Financial Management and Scotiabank Healthcare+ to help them 
achieve �inancial well-being at any stage of their career.¹ As a physician, your �inancial journey is unique — and the advice 
you get should be, too. Whether you’ve just been accepted to medical school or you’re getting ready to retire, we will 
understand and anticipate your needs every step of the way.

Près de la moitié des médecins au Canada font con�iance à Gestion �inancière MD et à Pro Santé+ Banque Scotia pour 
les aider à atteindre le bien-être �inancier, quelle que soit l’étape de leur carrière¹. Parce que vous êtes médecin, votre 
parcours �inancier est particulier. D’où l’importance de conseils parfaitement adaptés. Vous entrez en médecine? Vous 
vous préparez pour la retraite? Peu importe l’étape où vous en êtes, nous sommes en mesure de comprendre et d’anticiper 
vos besoins.

® Registered trademark of The Bank of Nova Scotia. MD Financial Management provides � nancial products and services, the MD Family of Funds and investment counselling services through the 
MD Group of Companies and Scotia Wealth Insurance Services Inc. For a detailed list of the MD Group of Companies visit md.ca and visit scotiawealthmanagement.com for more information on Scotia Wealth Insurance 
Services Inc.Banking and credit products and services are o ered by The Bank of Nova Scotia (“Scotiabank”). Credit and lending products are subject to credit approval by Scotiabank. All o ers, rates, fees, features, 
reward programs and bene� ts and related terms and conditions are subject to change.

1 Based on Scotiabank and MD Financial Management physician market share as at February 2022.

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse

Gestion � nancière MD o re des produits et services � nanciers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l’entremise du groupe de sociétés MD et de Services d’assurance Gestion de patrimoine 
Scotia Inc. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca, et pour plus d’informations sur Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia Inc., consultez gestiondepatrimoinescotia.
com. Les produits et services bancaires et de crédit sont o erts par La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia »). Les produits de crédit et de prêts sont soumis à une approbation du crédit par la Banque Scotia. 
Les o res, les taux, les frais, les caractéristiques, les programmes de récompenses et les avantages ainsi que les conditions connexes peuvent tous être modi� és.

1 D’après la part de marché détenue par la Banque Scotia et Gestion � nancière MD chez les médecins en février 2022.
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Le Hall d’exposition du FMF 
est de retour en personne !  
Du 9 au 11 novembre 2022

Nous sommes ravis de vous accueillir en personne 
après plus de deux ans !  

Le Hall d’exposition offre le moyen le plus interactif 
et intéressant de découvrir de nouveaux produits 
et services. Venez rencontrer des exposants qui 
représentent diverses catégories comme les 
associations, les services cliniques et les recruteurs.

Bienvenue dans le Hall d’exposition virtuel –  
Ouvert en permanence

À partir du moment où vous accédez à la plateforme jusqu’au 7 janvier 2023, le Hall d’exposition virtuel 
offre un moyen interactif et captivant de découvrir de nouveaux produits et services.

	• Faites défiler la liste des exposants.

	• Parcourez notre liste d’exposants ou faites une 
recherche par balises, catégories et mots clés.

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

	• Visionnez des vidéos informatives.

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

	• Répondez à des sondages et des questionnaires 
et découvrez ce que pensent vos pairs.

	• Échangez sur les médias sociaux.

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

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

Toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur demande jusqu’au 7 janvier 2023

L’interaction en direct avec les exposants est offerte pendant les quatre jours du congrès.

Cliquez sur « Parler maintenant » pour discuter directement avec un représentant des exposants 
pendant les journées de présentation en direct.

Mercredi 16 novembre De 11 h à 15 h (HE) 
Jeudi 17 novembre De 11 h à 15 h (HE)
Vendredi 18 novembre De 11 h à 15 h (HE)
Samedi 19 novembre  De 11 h à 15 h (HE)

Nouvelles heures d’ouverture 
du Hall d’exposition

Mercredi 9 novembre 

De 8 h à 15 h 30 (HE)

Jeudi 10 novembre  
De 8 h à 15 h 30 (HE)

Vendredi 11 novembre 

De 8 h à 15 h 30 (HE)



Non-Certified 
Exhibitor Main Stage 
Presentations
November 16–19, 2022
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Presentation Schedule (ET)

Act Now To Address Persistent 
Cardiovascular Risk –  

What Are You Missing?

Wednesday
12:30–13:30

Bivalent boosters –  
A new tool in our protection  

from the pandemic

Wednesday 
13:00–14:00

Preventing Lung Attacks  
with all your Heart

Friday
12:30–13:30

Stop Charting at Night,  
creating sustainable Family Practice

Saturday
11:00–11:30



It’s not a matter of if  
we can defeat diabetes.
To us, it’s a matter of

HOW
For over a century, we have remained committed to eradicating 
diabetes. By supporting innovative thinking, listening to patients and 
medical experts, and building strong partnerships, we are working 
towards building healthier communities to defeat chronic disease 
and improve the lives of Canadians. HOW?

By donating to the Banting & Best Diabetes Centre, Canada’s leading centre of 
excellence for innovation in diabetes research, education and clinical care.

By donating to the Centre Hospitalier de l’Université de Montreal (CHUM) to help 
build the first dedicated centre of expertise in diabetes for Quebec.

By donating to the Reseau d’action en santé cardiovasculaire (RASC) to help the 
non-profit create a new interdisciplinary program for obesity prevention and care  
of obesity. 

By supporting Diabetes Canada’s Camp Huronda in rebuilding their onsite medical 
facility, the Insul-Inn, so kids living with diabetes can experience camp safely.

By creating the Novo Nordisk Alberta Diabetes Fund (NOVAD) to further 
innovations that can help mitigate the impact of diabetes and obesity in Alberta.

By launching Cities Changing Diabetes in Mississauga, our commitment  
with the city to address systemic issues that contribute to chronic diseases,  
like diabetes.

By partnering with the University of Toronto to establish the Novo Nordisk 
Network for Healthy Populations, we are committed to discovering new  
ways to support healthy urban living, drawing on U of T’s expertise in public  
health research.

To find out more about how we are working with communities  
to overcome diabetes, visit www.novonordisk.ca
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Student &
Resident Lounge

| Salon des
étudiants et

des

Wellness
Lounge |
Aire de
détente

DIMMER SWITCH

TV OUTLET

MEN'S ROOM (WC)

PUBLIC TELEPHONE

FREIGHT ELEVATOR

TELEPHONE JACK

WOMEN'S ROOM (WC)

ELECTRICAL/MECHANICAL SERVICE PORT AT FLOOR LEVEL

STEPPED SWITCHED LIGHTING

SURFACE MOUNTED ELECTRICAL/TELECOMMUNICATION RACEWAY

F

D

S

FIRE EXIT

ELECTRICAL ONLY SERVICE PORT ON WALL

ELECTRICAL ONLY SERVICE PORT AT CEILING LEVEL

EVACUATION LIGHT (4" OUT & 6'5" ABOVE FLOOR)

LEGEND

FIRE PULL STATION

FIRE HOSE CABINETFHC

FPS

EL

C

W

Inventory as of 10/04/2022

Dimension
10'x10'
10'x20'
20'x20'
30'x40'
 
 

Size
100
200
400

1,200
 

Totals:

Qty
102

8
6
1
 

117

SqFt
10,200
1,600
2,400
1,200

 
15,400

AUDIO / VIDEO SYSTEM LEGEND

AUDIO RECEPTACLE IN FLOOR PORT

CHIME PAGING MICROPHONE CONTROL PANEL

PAGING MICROPHONE

AUDIO RECEPTACLE

AUDIO CONTROL PANEL

AUDIO PRESS FEED CABINET

SPECIALTY OUTLET - TIELINES

INFO - TV SCREEN (1'6" OUT X 3'6" WIDE)TV

TL

APF

AF

CH

PM

CP

A

SERVICE PORTS-UTILITY

- DRAIN

- 1-30 AMP 120/208 VOLT 3PH 4W

- 1-30 AMP 600 VOLT 3PH 3W

- COLD WATER SUPPLY

- TELECOMMUNICATIONS

MECHANICAL

ELECTRICAL

METRO TORONTO CONVENTION CENTRE - 800 SOUTH LEVEL - TORONTO, ON

BOOTH COUNT

BLDG. LEGEND:

FAMILY MEDICINE FORUM
11/09/22 - 11/12/22
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Kian Smith
10/4/2022

By:

Project #: 

Acct. Sales:

Acct. Mgmt.:

Prod. Branch:

Started By:

Facility:

City & State:

Facility Location:

DRAWING INFO

#8500682
Passport Line Item Number:

Scale: 

Started:

TORONTO
KIAN SMITH

9/26/2022
----
----

----
CUSTOM

TORONTO, ON

800 SOUTH LEVEL

METRO TORONTO CONVENTION
CENTRE

REVISION
Date:

Disclaimer - This floor plan is preliminary
and subject to change pending review and
official approval by all authorities having
jurisdiction. Every effort has been made to
ensure the accuracy of all information
contained on this floor plan. However, no
warranties, either expressed or implied, are
made with respect to this floor plan. If the
location of building columns, utilities or other
architectural components of the facility is a
consideration in the construction or usage of
an exhibit, it is the sole responsibility of the
exhibitor to physically inspect the facility to
verify all dimension and locations.
 © Copyright 2022, Freeman Co. All rights reserved.

Confidential and Proprietary - the information
contained herein is the proprietary information of
Freeman and by accessing the information, the
recipient agrees to keep the information
confidential and not disclose it to any third party
without the prior consent of Freeman.  Recipient
also agrees to only use the information for its
internal evaluation purposes and for no other
purpose, without the prior consent of Freeman.

PLAN DU HALL D’EXPOSITION
Du 9 au 11 novembre 2022

De 8 h 00 à 15 h 30
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It’s not a matter of if  
we can defeat diabetes.
To us, it’s a matter of

HOW
For over a century, we have remained committed to eradicating 
diabetes. By supporting innovative thinking, listening to patients and 
medical experts, and building strong partnerships, we are working 
towards building healthier communities to defeat chronic disease 
and improve the lives of Canadians. HOW?

By donating to the Banting & Best Diabetes Centre, Canada’s leading centre of 
excellence for innovation in diabetes research, education and clinical care.

By donating to the Centre Hospitalier de l’Université de Montreal (CHUM) to help 
build the first dedicated centre of expertise in diabetes for Quebec.

By donating to the Reseau d’action en santé cardiovasculaire (RASC) to help the 
non-profit create a new interdisciplinary program for obesity prevention and care  
of obesity. 

By supporting Diabetes Canada’s Camp Huronda in rebuilding their onsite medical 
facility, the Insul-Inn, so kids living with diabetes can experience camp safely.

By creating the Novo Nordisk Alberta Diabetes Fund (NOVAD) to further 
innovations that can help mitigate the impact of diabetes and obesity in Alberta.

By launching Cities Changing Diabetes in Mississauga, our commitment  
with the city to address systemic issues that contribute to chronic diseases,  
like diabetes.

By partnering with the University of Toronto to establish the Novo Nordisk 
Network for Healthy Populations, we are committed to discovering new  
ways to support healthy urban living, drawing on U of T’s expertise in public  
health research.

To find out more about how we are working with communities  
to overcome diabetes, visit www.novonordisk.ca
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The Dexcom G6 rtCGM System is a 
revolution in diabetes management 
providing sensor-based glucose 
monitoring for people living with 
diabetes on rapid-acting insulin.

Smart device sold separately.

Want to learn more 
about Dexcom G6?

Visit Dexcom booth 
723 today.

ca.provider.dexcom.com

*Smart devices sold separately. For a list of compatible devices, visit dexcom.com/compatibility.  
† Back of upper arm wear is available for users 18 years and older.
Dexcom and Dexcom G6 are registered trademarks of Dexcom Inc. in the United States and may be 
registered in other countries. © 2022 Dexcom Canada, Co. All rights reserved. LBL-1001614 Rev001

A&D Medical 427
aanddmedical.com

Depuis 1977, A&D Medical fabrique et distribue 
des solutions de suivi biométrique, y compris 
des tensiomètres, des sphygmo-oxymètres, 
des spiromètres et d’autres appareils destinés 
tant aux consommateurs qu’aux professionnels. 
A&D Medical est un chef de file en matière de 
solutions connectées de soins de santé pour la 
gestion des maladies chroniques. 

* En personne seulement 

AboutKidsHealth –  
The Hospital for Sick Children
aboutkidshealth.ca/fr

AboutKidsHealth est un site d’éducation sur la 
santé, destiné aux enfants et aux personnes qui 
s’en occupent. Conçu 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 fiables, fondés sur 
des données probantes et faciles à comprendre.

* En mode virtuel seulement

Academic Family Medicine Ontario 825
familymedicine.queensu.ca

Visitez le kiosque sur la médecine de famille 
universitaire en Ontario et découvrez ce que 
l’Ontario a à offrir ! Chaque programme offre 
des sites de formation et des possibilités 
d’apprentissage en milieux urbain et rural. 
En médecine de famille, toute une variété 
d’expériences éducatives exceptionnelles auprès 
d’enseignants primés s’ouvre à vous.

* En personne seulement

Allergies Alimentaires Canada 505
allergiesalimentairescanada.ca

Principale association de patients au Canada 
s’engageant à éduquer la population, à soutenir 
les plus de 3 millions de personnes touchées 
par des allergies alimentaires au Canada et à 
défendre leurs intérêts. Assistez à notre séance 
sur l’épinéphrine présentée par le Dr Ben-
Shoshan, et obtenez à notre kiosque des 
ressources approuvées par des médecins pour 
vous et vos patients.

* En personne seulement

https://aanddmedical.com
https://www.aboutkidshealth.ca/Fr
https://familymedicine.queensu.ca/
https://allergiesalimentairescanada.ca/
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Anova Fertility and  
Reproductive Health 323
anovafertility.com

Anova Fertility and Reproductive Health compte 
4 sites en Ontario et abrite le laboratoire 
d’embryologie le plus moderne et le plus 
performant du Canada. Nous sommes des chefs 
de file en matière d’innovation, d’éducation et 
de communication et nous fournissons à nos 
patients des soins de fertilité de haute qualité 
basés sur un modèle des soins humaniste. 

* En personne et en mode virtuel

Association canadienne  
des médecins d’Urgence 711
caep.ca

En tant que porte-parole de la médecine 
d’urgence, l’ACMU offre des programmes de 
formation continue, défend les intérêts des 
médecins d’urgence et de leurs patients, soutient la 
recherche et contribue à renforcer la communauté 
de la médecine d’urgence. L’ACMU joue également 
un rôle essentiel dans l’élaboration des normes 
nationales et des lignes directrices cliniques.

* En personne seulement

Association des pharmaciens du Canada 405
pharmacists.ca

Le CPS est la référence au Canada 
pour la prescription et la gestion de la 
pharmacothérapie au point de service. Précieux 
allié dans vos activités quotidiennes, le CPS met 
à votre disposition des ressources pratiques et 
concrètes pour vous aider à gagner du temps — 
le tout réuni à un seul et même endroit.

* En personne seulement

Association des urologues du Canada 910
cua.org

L’AUC a pour mandat de promouvoir les normes 
les plus rigoureuses dans les soins urologiques 
prodigués aux Canadiens et Canadiennes, 
et de faire avancer la science de l’urologie. 
L’Association offre à ses membres de la formation 
en urologie, des outils cliniques, des lignes 
directrices et plus encore.

* En personne seulement

Commanditaire Argent

Association Of Hearing Instrument 
Practitioners of Ontario (AHIP) 522
helpmehear.ca

L’Association of Hearing Instrument Practitioners 
of Ontario représente 850 spécialistes en 
prothèses auditives qui fournissent des services 
d’examen de l’ouïe, de sélection et ajustement 
des audioprothèses et de conseils. Nos 
professionnels de l’ouïe appliquent les normes 
les plus élevées en matière de technologie, 
accompagnent les patients et leur permettent 
d’améliorer leur qualité de vie.

* En personne seulement

https://anovafertility.com/meet-your-fertility-partners/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand_PM&gclid=EAIaIQobChMI-Y_InK63-QIVQO7jBx0jtgV6EAAYASAAEgKvFPD_BwE
https://caep.ca/
https://www.pharmacists.ca/?lang=fr
https://www.cua.org/fr
https://helpmehear.ca/
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Family Physicians & Medical Specialists 
Locum & Walk In 
Multiple Locations Calgary, AB

We require physicians and specialists to join our group of four innovative medical clinics in the 
City of Calgary. The clinics are large, spacious, state-of-the-art facilities ideally located to service 
busy neighbourhoods. Specialists’ practices include Paediatrics, Psychiatry, Dermatology, 
Neurology, Internal Medicine and OBGYN. The clinics provide skilled staff and systems 
that support the needs of Physician practitioners. Each of the clinics is part of a PCN (Primary 
Care Network). Paperless administration and billing services (Med-Access EMR), flexible 
practice schedule with support from group practice physicians (no on-call requirements). 
Compensation is under the FFS billing with full administrative support. Relocation allowance  
will be considered for out-of-province candidates. Guaranteed monthly income and incentives 
for developing a panel. Opportunities to merge existing practices and investment in the 
company can be considered.

Interested candidates please contact: Alex Warne, President Alex Warne & Associates 
Phone: +1 (905) 570-7456 
Email: alex@alexwarne.com 
Website: www.alexwarne.com

Meetings available by appointment at the FMF Conference, Toronto, November 9-12, 2022

BRENTWOOD
www.brentwoodmedical.ca

UNIVERSITY
www.universitycityclinic.com

MARLBOROUGH
www.marlboroughmedical.com

WESTWINDS
www.essencemedical.ca
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BioSyent Pharma Inc. 830 
biosyent.com

BioSyent est une société pharmaceutique 
spécialisée, lucrative et axée sur la croissance, 
qui acquiert des licences ou des produits 
pharmaceutiques innovants qui ont été mis au 
point avec succès, dont la fiabilité et l’efficacité ont 
été prouvées et qui ont permis d’améliorer la vie 
des patients.

* En personne seulement

Brant Community Healthcare System /  
Family Physician Recruitment/BCHS 1022
familyphysicianrecruitment.com
bchsys.org/en/index.aspx

Possibilités de recrutement pour les médecins de 
famille dans la charmante ville de Brantford, en 
Ontario.

* En personne seulement

CADDRA – Canadian ADHA  
Resource Alliance 433
caddra.ca/fr

CADDRA est un organisme indépendant sans but 
lucratif de ressources pour les professionnels de la 
santé et les chercheurs ayant un intérêt pour le TDAH.

* En personne seulement

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.  
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.

Hearing loss education is 
crucial as the aging population 
continues to grow.

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

Explore more of our educational videos and resources for Physicians 

www.helpmehear.ca

Ted Venema, PhD 

JOIN US 
November 9-12, 2022 

 Booth 522 

How to read an Audiogram1

Noise Induced Hearing Loss2

Tinnitus3

Hearing Loss and Speech4

Hearing Loss and Dementia5

Sudden Hearing Loss6

Binaural Hearing7
NEW

TED VENEMA TALKS:

https://www.biosyent.com/rx/home/#.Y2AgFHbMKUk
https://familyphysicianrecruitment.com/
https://www.bchsys.org/en/index.aspx
https://caddra.ca/fr
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Canadian Women in Medicine (CWIM) 410
cwimorg.com

La Canadian Women in Medicine (CWIM) est 
une organisation sans but lucratif qui soutient 
les femmes médecins canadiennes sur le plan 
professionnel et personnel. Au moyen de son 
plaidoyer, du mentorat et de la valorisation, nous 
nous efforçons d’accroître le nombre de femmes 
dans des postes de direction dans le domaine 
médical et de créer des environnements de 
travail sécuritaires et équitables.

* En personne seulement

Carrefour du Collège
CMFC et Sections provinciales 523
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 commencez-vous 
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 dans le monde ? 
Vous souhaitez en apprendre davantage sur votre 
section provinciale ? Vous avez des questions, 

des suggestions, des commentaires, ou vous 
souhaitez simplement discuter ? Passez nous voir 
au kiosque. Nous sommes fiers de soutenir nos 
membres dans tout ce qu’ils font. 

* En personne seulement

Centre for Effective Practice 930
cep.health

Le Centre for Effective Practice est l’un des 
plus importants organismes indépendants de 
transfert des connaissances en soins primaires 
au Canada.

* En personne et en mode virtuel

Better Health, Brighter Future

There is more that we can do to help 
improve people's lives.

Driven by passion to realize this goal, Takeda has been 

providing patients with innovative life-changing 

medicines since our founding in 1781.

Takeda will always be unwavering in our commitment to 

bring better health and a brighter future to Canadians 

through leading innovations in gastroenterology, 

oncology, neuroscience, and rare diseases.

To find out more about Takeda and our commitment 

to Canadians, visit www.takeda.com/en-ca.

https://www.cwimorg.com/
https://cep.health/
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Centre régional de santé de Dryden 716  
drhc.on.ca

Nous invitons tous les anciens et futurs 
médecins, suppléants, étudiants et résidents à 
visiter notre kiosque et à échanger avec notre 
directeur du recrutement des médecins. Bon 
FMF à tous et à toutes ! #EMNO

* En personne et en mode virtuel

Commanditaire Bronze

Charting Champions 932
chartingcoach.ca

Charting Champions est un programme d’accès 
à vie qui aide les médecins de famille de tout le 
Canada à accomplir tout le travail de la journée 
avant de rentrer chez eux et à consacrer du 
temps à leur vie personnelle en dehors de leur 
profession. Obtenez un rabais pour Charting 
Champions et rencontrez en personne notre 
coach, la Dre Sarah Smith !

* En personne et en mode virtuel

Chartwell Retirement Residences 431
chartwell.com

 Chartwell, résidences pour retraités est un chef de 
file dans le marché des résidences pour retraités 
au Canada, soit le plus important propriétaire et 
gestionnaire d’hébergement pour aînés au pays, 
possédant plus 200 résidences et centres de soins 
de longue durée répartis en Ontario, au Québec, 
en Alberta et en Colombie-Britannique.

* En personne seulement

https://www.drhc.on.ca/
https://www.chartingcoach.ca/
https://chartwell.com


ca.gsk.com

Today millions of people have no 
access to basic healthcare, millions 
more suffer from everyday ailments and 
there are thousands of diseases without 
adequate treatments. So we’re working 
to develop tomorrow’s treatments 
and to find new ways to get today’s 
treatments to those who need them.

A healthcare 
company with a 
special purpose

Shingles
Herpes zoster  
virus of shingles.
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Chatham-Kent Family Physician 
Recruitment Task Force 608
physicianswantedck.com

La Chatham-Kent Family Physician Recruitment 
& Retention Task Force évalue les besoins et 
élabore et met en œuvre des stratégies en vue 
de soutenir une approche intégrée en matière 
de recrutement et de maintien en poste des 
médecins de famille pour répondre aux besoins 
de la communauté de Chatham-Kent.

* En personne seulement

Cherry Health - Réseau d’emplois  
pour les médecins 533                                                      
cherry.health

Le plus grand réseau d’emplois pour les médecins 
au Canada. Utilisez nos outils de recrutement 
libre-service pour trouver des postes de 
suppléance ou consultez l’un de nos experts en 
recrutement pour trouver l’emploi de vos rêves.

* En personne seulement

Chesley Physician Recruitment 511
physicianrecruitmentchesley.com

Située au cœur des comtés de Grey et Bruce, la 
municipalité de Chesley, en Ontario, est la porte 
d’accès aux plus magnifiques plages, sentiers 
de randonnée et pentes de ski du Sud-ouest 
ontarien. Venez visiter notre kiosque pour 
découvrir les possibilités que nous offrons et en 
apprendre davantage sur la médecine rurale !

* En personne seulement

Choisir avec soin Canada 923
choisiravecsoin.org

Choisir avec soin agit comme porte-parole national 
pour la réduction des examens et des traitements 
inutiles en santé au Canada. Cette initiative lancée 
par des cliniciens vise à encourager les prestataires 
de soins et leurs organisations à assumer un rôle 
prépondérant dans la lutte contre la surutilisation 
en suivant les recommandations des associations 
nationales de spécialistes.

* En personne seulement

City of Charlottetown 824
charlottetown.ca

Charlottetown allie parfaitement le charme 
d’une petite ville, le dynamisme d’une 
grande ville et l’ambiance d’une île. Les rues 
pittoresques, les vues imprenables sur l’eau, les 
restaurants et cafés branchés, la scène culturelle 
animée et ses commodités de grande ville sont 
autant d’atouts qui font de Charlottetown une 
ville où il fait bon vivre. 

* En personne seulement

Coalition canadienne pour  
la santé auditive des adultes 526
sac-oac.ca

Nous sommes une équipe d’audiologistes, de 
chercheurs et de médecins soucieux de faciliter 
l’accès aux soins de santé auditive. Venez trouver 
des réponses à toutes vos questions sur la santé 
auditive ! Des équipements et des outils seront 
mis à votre disposition pour vous permettre de 
vous essayer au dépistage auditif ainsi qu’à la 
santé de la communication.

* En personne seulement

https://physicianswantedck.com/
https://www.cherry.health/
https://physicianrecruitmentchesley.com/
https://choisiravecsoin.org/
https://www.charlottetown.ca/
https://www.sac-oac.ca/
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Congrès international  
sur la médecine universitaire 315
afmc.ca

Le Congrès international sur la médecine 
universitaire (CIMU) est le premier rassemblement 
international consacré à la médecine universitaire. 
Il s’agira d’un forum où les membres du milieu de 
la médecine universitaire pourront se rencontrer, 
réseauter et développer de nouvelles relations 
avec des collègues du monde entier.

* En personne seulement

Cortico Health 908
cortico.health

Un module complémentaire pour DME qui vous 
fait gagner du temps ! Découvrez comment 
le logiciel Cortico aide les médecins et leur 
personnel à automatiser leur clinique médicale 
sans changer leur DME. Cortico fournit une suite 
complète d’outils, y compris des messages aux 
patients, la facturation intégrée, des services 
de télésanté, un portail des patients, la prise de 
rendez-vous et plus encore.

* En personne seulement

CSL Seqirus  609
seqirus.ca/fr

Seqirus, une des plus grandes sociétés mondiales de 
vaccins, prévient la grippe au moyen de technologies 
de pointe, telles que des vaccins de culture 
cellulaire et des adjuvants. Seqirus Canada FLUADMD, 
FLUCELVAXMD, AFLURIA TETRAMD et FOCLIVIAMD.

Marques déposées de Seqirus UK Limited ou de 
ses sociétés affiliées

* En personne et en mode virtuel

Dalhousie Family Medicine |  
Département de médecine  
de famille de l’Université Dalhousie 926
medicine.dal.ca

Les sites d’enseignement du programme de 
résidence en médecine de famille de l’Université 
Dalhousie se situent à travers les trois provinces 
des Maritimes : le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Les 
programmes intégrés de médecine de famille et 
de médecine d’urgence de trois ans sont basés 
à Saint John (N.-B.) et à Sydney (Cap-Breton, 
N.-É.). Un programme de troisième année en 
compétences avancées est également offert. 
Département de médecine de famille de 
l’Université Dalhousie : Communauté, formation, 
recherche. Prenez part au progrès. En savoir plus.

* En personne seulement

DermCafé 805
dermcafe.ca

Découvrez DermCafé, une nouvelle clinique 
dermatologique virtuelle qui offre un accès rapide 
aux soins aux patients de tout le pays. Offrez à 
vos patients la possibilité d’être consultés par 
un dermatologue en moins d’une semaine, et/
ou posez vos questions sur la dermatologie et 
obtenez une réponse d’un spécialiste par courriel 
dans un délai de 24 heures ! dermcafe.ca

* En personne seulement

http://www.afmc.ca/
https://cortico.health/
https://www.seqirus.ca/fr-fr/
https://medicine.dal.ca/departments/department-sites/family.html
https://www.dermcafecanada.com/
https://www.dermcafecanada.com/
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Commanditaire Bronze

Dexcom 723
ca.provider.dexcom.com

Dexcom propose les outils nécessaires pour 
que les personnes diabétiques puissent prendre 
en charge leur maladie au moyen de systèmes 
de surveillance du glucose en continu (SGC). 
Dexcom s’est bâti une réputation de chef de 
file en technologie des soins du diabète. En 
demeurant à l’écoute des besoins des usagers, 
des soignants et des fournisseurs, Dexcom 
simplifie et améliore la gestion du diabète 
ca.provider.dexcom.com

* En personne et en mode virtuel

DoctorCare 508
doctorcare.ca

Que vous soyez médecin de famille ou 
spécialiste, que vous travailliez dans un grand 
cabinet ou une petite clinique, que vous 
utilisiez un DME ou non, DoctorCare propose 
des solutions de gestion de la facturation et 
d’optimisation de la pratique qui éliminent le 
stress de la facturation.

* En personne seulement

Eisai 633
ca.eisai.com/fr-CA

Eisai Limited est une société de soins de santé 
humains qui cherche des solutions novatrices 
pour la prévention, le traitement et les soins 
dans les domaines thérapeutiques de l’oncologie 
et de la neurologie.

* En personne et en mode virtuel

T h e  m o v e  t o  b e t t e r .

PHYSICIAN
WELLNESS+
INITIATIVE

We can help.

TM/MC

https://ca.provider.dexcom.com/fr
https://ca.provider.dexcom.com/fr
https://www.doctorcare.ca/
https://ca.eisai.com/
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Emplois pour les médecins  
en Colombie-Britannique 815
healthmatchbc.org

Souhaitez-vous concilier votre style de vie avec des 
perspectives de carrière passionnantes ? Découvrez 
les possibilités qui s’offrent à vous en Colombie-
Britannique ! Nous sommes actuellement à la 
recherche de médecins de famille pour doter des 
postes à temps plein, à temps

* En personne seulement

Fondation canadienne  
des tumeurs cérébrales 504
braintumour.ca/fr

La mission de la Fondation canadienne des 
tumeurs cérébrales est de venir en aide à 
toutes les personnes au Canada qui sont 
touchées par les tumeurs cérébrales par le 
biais de programmes d’information, de soutien, 
d’éducation et de recherche.

* En personne seulement

Fondation pour l’éducation  
médicale continue 425
fmpe.org/fr

La Fondation pour l’éducation médicale 
continue est un fournisseur sans but lucratif 
de formation médicale continue populaire, 
fondée sur des données probantes et de qualité 
supérieure, à l’intention des médecins de famille. 
Les programmes d’apprentissage sont offerts en 
petits groupes et sous forme d’apprentissage 
individuel, tant aux médecins de famille en 
exercice qu’aux résidents.

* En personne seulement

FMC : Programme d’auto-évaluation  
(PAE) des « opioïdes pour  
la douleur chronique » 717
opioidassessment.ca/fr

Ce programme est facilement accessible, 
hautement interactif, et il utilise l’évaluation 
comme technique d’échange de connaissances 
et de mise en œuvre de lignes directrices. Les 
frais d’inscription au programme sont de 25 $ 
pour les prescripteurs et sont GRATUITS pour les 
apprenants. Cliquez sur le lien suivant pour vous 
inscrire : https://opioidassessment.ca/fr

* En personne seulement

† Comparative clinical significance has not been established. 
‡ FLUCELVAX® QUAD is not listed in the NACI guidelines for children 6 months to 9 years old.

References: 1. FLUCELVAX® QUAD Product Monograph. April 12, 2022. 2. Data on file.

The first influenza vaccine 
available in Canada made using 
cell-based manufacturing1,2†

FLUCELVAX® QUAD is a quadrivalent 
inactivated vaccine indicated for active 
immunization of adults and children 
aged 6 months and older for the 
prevention of influenza disease caused 
by influenza virus subtypes A and types 
B contained in the vaccine.

INDICATED IN ADULTS AND CHILDREN 
AGED 6 MONTHS AND OLDER

Flucelvax is a registered trademark of 
Seqirus UK limited or its affiliates.
© Seqirus Canada Inc. 2022
CAN-IV-22-0002

Seqirus Canada Inc.  
Kirkland, Québec
www.seqirus.ca

 1.844.392.8582   514.221.4877

The National Advisory 
Committee on Immunization 
(NACI) provides additional 
guidance on the use of the 
influenza vaccine in Canada. 
Please refer to the published 
Statement on Seasonal Influenza 
Vaccine for the current season.‡ 
Relevant warnings and 
precautions:
•  As with all injectable vaccines, 

appropriate medical treatment 
and supervision should always be 
readily available in case of a rare 
anaphylactic event 

•  Postpone in patients with  
febrile illness

•  In patients with clinically  
significant bleeding disorders

•  In patients with endogenous or 
iatrogenic immunosuppression

• Guillain-Barré syndrome
• Pregnant and nursing women
•  A protective immune response 

may not be elicited in all  
vaccine recipients 

For more information:
Please consult the Product 
Monograph at  www.seqirus.
ca/flucelvaxmonograph 
for important information 
relating to adverse reactions, 
drug interactions, and dosing 
information which have not 
been discussed in this piece. 
The Product Monograph is also 
available by calling us at  
1-855-358-8966.

Visit flucelvax.ca/hcp for more information

https://www.healthmatchbc.org/?campaignid=10678337507&adgroupid=106782050578&adid=470220895435&gclid=EAIaIQobChMIotGg07a8-QIVn8mUCR1HngDFEAAYASAAEgL2xvD_BwE
https://www.braintumour.ca/fr/
https://fmpe.org/fr
https://opioidassessment.ca/fr/
https://opioidassessment.ca/fr/


ca.gsk.com

Today millions of people have no 
access to basic healthcare, millions 
more suffer from everyday ailments and 
there are thousands of diseases without 
adequate treatments. So we’re working 
to develop tomorrow’s treatments 
and to find new ways to get today’s 
treatments to those who need them.

A healthcare 
company with a 
special purpose

Tuberculosis
Macrophage engulfing a  
tuberculosis bacterium.
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Forces armées canadienne 630
forces.ca/fr

Les Forces armées canadiennes offrent des 
possibilités d’emploi égales aux hommes et aux 
femmes. Nous offrons notamment des possibilités 
d’emploi uniques et passionnantes dans une 
centaine de professions à temps plein et à temps 
partiel. Nous offrons également un ensemble 
complet d’avantages sociaux, jumelé à des 
possibilités d’études subventionnées pour des 
programmes d’études collégiales et universitaires.

* En personne seulement

Commanditaires Principaux

Gestion financière MD |  
Pro Santé+ Banque Scotia 703
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.

* En personne et en mode virtuel

Commanditaire Or

Gouvernement du Nunavut 831
nuphysicians.ca

L’équipe des Affaires médicales du 
gouvernement du Nunavut est responsable du 
recrutement et de la rétention des médecins. 
Elle est également responsable de la gestion de 
NunaMed, programme d’éducation médicale du 
Nunavut qui assure la formation des étudiants 
en médecine et des résidents et la formation 
médicale continue des professionnels de la 
santé du Nunavut.

* En personne seulement

Government of Newfoundland  
and Labrador 1002
gov.nl.ca

* En personne seulement

Groupe d’étude canadien  
sur les soins de santé préventifs 733
canadiantaskforce.ca

Le Groupe d’étude canadien sur les soins de 
santé préventifs (GECSSP) a été établi par 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
et a pour but de formuler des recommandations 
en prévention primaire et secondaire.

* En personne seulement

https://forces.ca/fr/
https://mdm.ca
https://scotiabankhealthcareplus.com
https://nuphysicians.ca/
https://www.gov.nl.ca/
https://canadiantaskforce.ca/?lang=fr
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GSK C19 Therapeutics
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.

* En mode virtuel seulement

Commanditaire Or et  
Commanditaire du Vestiaire

GSK Trelegy COPD 602
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.

* En personne et en mode virtuel

Commanditaire Or

GSK Vaccines 603 
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.

* En personne seulement

Aermony RespiClick® is a registered trademark of Ivax 
International B.V., a wholly-owned subsidiary of Teva 
Pharmaceutical Industries Ltd., and is used under licence. TEVA 
and the design version thereof are registered trademarks of Teva 
Pharmaceutical Industries Ltd. and are used under licence.
© 2022 Teva Canada Innovation G.P. – S.E.N.C., 
Montreal, Quebec  H2Z 1S8

RESP-CA-00133 August 2022

Explore
to

learn more!

Aermony
RespiClick®

Pr

fluticasone propionate 
inhalation powder

https://www.ca.gsk.com/fr-ca/
https://www.ca.gsk.com/fr-ca/
https://www.ca.gsk.com/fr-ca/
https://www.ca.gsk.com/fr-ca/
https://ca.gsk.com/en-ca/home/
https://www.ca.gsk.com/fr-ca/
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Hamilton Physicians -  
Family Medicine Recruitment 403
hamiltonphysicians.ca

Découvrez les perspectives d’emploi en 
médecine de famille à Hamilton dans une 
variété de milieux et de modèles de pratique 
(OSF, CSC, clinique sans rendez-vous, services 
de santé aux étudiants). Profitez de superbes 
activités de plein air, de magnifiques attraits 
artistiques et divertissements, et de la chance de 
vivre et travailler en milieu urbain et péri-urbain.

* En personne seulement

Harrison Healthcare 708
harrisonhealthcare.ca

Harrison Healthcare est un centre médical où 
sont dispensés en équipe des soins primaires 
personnalisés et axés sur service. Notre culture 
est fondée sur la compassion, l’innovation 
et l’excellence globale, et notre mission est 
d’optimiser la santé et le bien-être de nos clients 
au moyen de plans de soins très individualisés.

* En personne seulement

HearingLife Canada 415
hearinglife.ca

Avec plus de 250 sites à la grandeur du pays, 
nous sommes le plus grand groupe de centres 
d’audiologie au Canada. Nos clients ont accès 
aux technologies de prothèses auditives les plus 
avancées, à du soutien clinique et à du matériel 
de diagnostic audiologique de pointe.

* En personne seulement

Commanditaire Bronze

HLS Therapeutics Inc.  
& Pfizer Canada 809
hlstherapeutics.com/fr

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.

Pfizer Canada ULC est la filiale canadienne 
de Pfizer Inc., l’une des plus importantes 
sociétés biopharmaceutiques au monde. Notre 
portefeuille diversifié de produits de santé 
comporte certains des médicaments et des 
vaccins les plus connus et les plus fréquemment 
prescrits dans le monde entier. Pfizer Inc. a 
investi 8,65 milliards de dollars américains 
mondialement en 2019 pour le développement 
de médicaments sécuritaires et efficaces. Pour 
en savoir davantage au sujet de Pfizer Canada, 
visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur 
LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

* En personne et en mode virtuel

https://hamiltonphysicians.ca/
https://harrisonhealthcare.ca/
https://www.hearinglife.ca/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CA_BR_Brand_EX%7cWEB-HL-SEM%7c&utm_content=HearingLife&utm_term=hearling%20life&gclid=EAIaIQobChMIoKHjgY2w-AIVcnNvBB12kwI0EAAYASAAEgJdQPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.hlstherapeutics.com/fr-ca/index/
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Commanditaire Bronze

Homewood Health 503
homewoodhealth.com

Situé à Guelph, en Ontario, le Homewood Health 
Centre est l’un des plus importants établissements 
de soins de santé mentale et de toxicomanies au 
Canada. Ce centre de santé entièrement agréé 
applique les normes de soins les plus rigoureuses 
et a reçu de nombreux prix nationaux.

*  En personne seulement

Hôpital Sensenbrenner 317                                                                                                                                         
senhosp.ca 

L’Hôpital Sensenbrenner est un hôpital 
d’enseignement moderne et agréé de 68 lits 
qui dessert une population de 8 600 personnes 
et une aire géographique qui compte quelque 
11 000 habitants. Kapuskasing est une belle 
collectivité du Nord de l’Ontario qui offre de 
nombreuses activités de loisirs en plein air en 
toute saison.

* En personne seulement

ID Links
idslinks.com

ID Links est une clinique entièrement virtuelle 
spécialisée dans les maladies infectieuses ! 
Nous offrons des rendez-vous couverts par le 
régime d’assurance-maladie de l’Ontario avec 
des cliniciens spécialisés dans les maladies 
infectieuses dans un délai de 48 heures après 
votre demande de consultation. Nos services 
rapides et pratiques vous permettent d’obtenir 
une évaluation complète et des plans de prise 
en charge.

* En mode virtuel seulement

Transforming 
the Possibilities of Place

https://treatment.homewoodhealth.com/health-centre/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Homewood-Health-Bing-Search-HHC-Brand-DirectResponse&utm_term=homewood%20health&msclkid=adb2605d58a21ec50534036890359c65
https://www.senhosp.ca/
https://idslinks.com/


@familymedforum  familymedicineforumfamilymedforum fmf.cfpc.ca 20

Exposants

PRACTICE    |    EXPERIENCE    |    ADVENTURE

Physician Opportunities 
in Nunavut

Discover the benefits of rural and 
remote medicine in Nunavut
Contact us to learn more 
NUphysicians.ca

ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ
Department of Health
Munaqhiliqiyitkut
Ministère de la santé
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Inforoute Santé du Canada 531
infoway-inforoute.ca

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous 
croyons qu’un réseau de la santé plus connecté et 
plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, 
et 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 personne seulement

Jack Nation Health 903
jacknathanhealth.com

* En personne seulement

Kenora All Nations Health Partners 416
anhp.net

Nous sommes une coalition de leaders 
autochtones, municipaux et du secteur de la 
santé. Nous unissons nos efforts pour bâtir 
un meilleur système de santé pour tous et 
toutes. Nous offrons des possibilités de postes 
permanents ainsi que des postes de suppléance 
au sein de notre hôpital, de nos cliniques et 
auprès de communautés des Premières Nations. 
Venez faire notre connaissance dès aujourd’hui !

* En personne et en mode virtuel

Commanditaire Bronze

l’association canadienne  
de protection médicale
L'ACPM aide les médecins à tous les stades de 
leur carrière à relever, de manière sécuritaire 
et équitable, les défis qui se posent dans les 
contextes de la pratique actuelle. Accèdez 
à nos ressources en matière d'éducation, 
qui comprennent, entre autres, des activités 
d'apprentissage en ligne, des balados, et des 
articles des conseils pratiques.

* En mode virtuel seulement

PRACTICE    |    EXPERIENCE    |    ADVENTURE

Physician Opportunities 
in Nunavut

Discover the benefits of rural and 
remote medicine in Nunavut
Contact us to learn more 
NUphysicians.ca

ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ
Department of Health
Munaqhiliqiyitkut
Ministère de la santé

Learn how you can help 
reduce your documentation 

time by 50%.

telushealth.com/CHR

Visit us at booth 725-727.

https://www.infoway-inforoute.ca/
https://www.jacknathanhealth.com/
https://www.anhp.net/
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Layla Care 615
layla.care

Si les soins de santé mentale sont complexes, 
orienter les patients vers le bon thérapeute 
ne doit pas l’être pour autant. Layla est un 
organisme de santé mentale canadien qui 
regroupe 150 thérapeutes et qui permet aux 
médecins d’orienter rapidement leurs patients 
vers des soins de santé mentale personnalisés.

* En personne seulement 

LifeLabs 516
lifelabs.com

LifeLabs répond aux besoins de santé des 
Canadiens et Canadiennes depuis plus de 
50 ans. Elle effectue plus de 112 millions de 
tests de laboratoire chaque année et innove 
continuellement les services de laboratoire, 
ce qui aide les prestataires de soins de santé à 
diagnostiquer, traiter, surveiller et prévenir les 
maladies chez les patients.

* En personne seulement

L'Institut canadien d'information
cihi.ca/fr

L’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS) fournit des données et des informations 
comparables et exploitables qui favorisent une 
amélioration rapide des soins de santé, de  
la performance des systèmes de santé et de  
la santé de la population dans tout le Canada.

De meilleures données pour de meilleures 
décisions : des Canadiens en meilleure santé. 
Motivation, excellence, crédibilité.

* En mode virtuel seulement

L’Oréal Active Cosmetics Canada 803
lorealdermatologicalbeauty.com

Chez L’Oréal Cosmétique Active, notre mission 
est d’aider chacun dans sa quête d’une peau 
saine et belle. La division Cosmétique Active est le 
leader mondial des dermocosmétiques, avec des 
marques de soins de la peau recommandées par 
les professionnels de la santé du monde entier.

* En personne seulement

Lucira 816
lucirahealth.com

Lucira Health est une société spécialisée dans 
les technologies médicales, centrée sur le 
développement et la commercialisation de tests 
de dépistage des maladies infectieuses.

* En personne seulement

Thank you for helping your patients

CHOOSE TO

SPIKEVAX™ Bivalent (elasomeran / imelasomeran mRNA vaccine) is  
indicated as a booster dose for active immunization against coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) caused by the SARS-CoV-2 virus in individuals 18 
years of age and older. 

Consult the Product Monograph at https://spikevax.com/en-ca/bivalent-pm.  
pdf for contraindications, warnings and precautions, adverse reactions,  
interactions, dosing, and conditions of clinical use. The Product Monograph  
is also available by calling us at 1-866-MODERNA (1-866-663-3762).

© Moderna, Inc.  2022 CA-COV-2200066 09/2022

with the NEW COVID-19  
bivalent booster. 

https://www.layla.care/
https://lifelabs.com/
https://www.cihi.ca/fr
https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/dispatch?returnUrl=/
https://www.lucirahealth.com/
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Machealth 524
machealth.ca

Fruit d’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 la formation en ligne œuvrent 
de concert pour élaborer le nec plus ultra en 
matière de contenu destiné à la formation 
professionnelle continue.

* En personne seulement

Medisafe Distribution 1004
medisafecanada.com

* En personne seulement

MedSckool Reviews 509
medsckool.com

MedSckool Reviews est un chef de file au Canada 
spécialisée dans la préparation d’examens de 
médecine ! Fournisseur de confiance autant pour 
les DEM que pour les DIM et les CEE, nous offrons 
des séances de révision en présentiel et en direct 
sur Zoom pour divers examens de médecine, y 
compris le EA1, l’ECOS de la CNE, la PDT, l’USMLE, 
la CCMF et bien d’autres !

* En personne seulement

MedVisit | Mednow 631
medvisit.ca
get.mednow.ca

* En personne seulement

https://machealth.ca/
https://medisafecanada.com/
http://www.medsckool.com/
https://www.medvisit.ca/medvisit.ca/index.html
https://get.mednow.ca/pharmacy/on/?utm_source=googleads&utm_medium=cpc&utm_campaign=gta_brand_exact&utm_term=mednow.ca&adgroupid=119700261097&gclid=EAIaIQobChMIgZS3zcqP-gIVofHjBx1mbwRkEAAYASAAEgKKW_D_BwE&gclid=EAIaIQobChMIgZS3zcqP-gIVofHjBx1mbwRkEAAYASAAEgKKW_D_BwE
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MNP LLP 423
mnp.ca/fr/clients/professionnels

MNP est un chef de file dans les domaines de la 
comptabilité, de la fiscalité et de la consultation 
commerciale au Canada. Nous sommes fiers de 
servir et de répondre aux besoins de nos clients 
professionnels depuis 60 ans. Alors que vous 
achevez vos études ou votre résidence et que 
vous vous lancez en pratique, n’oubliez pas que 
MNP est là pour vous aider.

* En personne seulement

Commanditaire Bronze

Moderna, Inc.
modernatx.com

La plateforme ARNm de Moderna s’appuie 
sur les avancées continues dans le domaine 
de la science de l’ARNm, ayant ainsi permis de 
développer des traitements et des vaccins contre 
les maladies infectieuses, les cancers traités par 
immunothérapie, les maladies rares, les maladies 
cardiovasculaires et les maladies auto-immunes.

* En mode virtuel seulement

NeilMed 1003
neilmed.com

* En personne seulement

Commanditaire Bronze

Nestlé Nutrition 709
nestlebaby.ca/fr

En tant que chef de file mondial en nutrition 
infantile* , l’objectif de Nestlé est d’améliorer la 
qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain.

* Source : Base de données internes TABS 
avec données de 2020 (une recompilation 
de Nielsen, IQVIA, IMS et données d’autres 
fournisseurs dans 47 pays)

* En personne seulement

Northwest Healthcare Properties 915
nwhreit.com

NorthWest est un investisseur immobilier à 
l’échelle internationale et un gestionnaire d’actifs 
spécialisé dans les propriétés et les partenariats. 
Le domaine d’activité de NorthWest est au point 
de rencontre des secteurs de la santé, du savoir 
et de la recherche. Au Canada, la REIT détient et 
gère 58 actifs immobiliers et fournit des espaces 
de bureaux médicaux à plus de 1 000 clients 
locataires du domaine de la santé.

* En personne seulement

https://www.mnp.ca/fr/clients/professionnels/
https://www.modernatx.com/
https://www.neilmed.com/can/
https://www.nestlebaby.ca/fr
https://www.nwhreit.com/
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Nova Scotia Health 811
recruitment.nshealth.ca

Nova Scotia Health administre des hôpitaux, 
des centres de santé et des programmes 
communautaires partout dans la province. Notre 
équipe comprend des employés, des médecins, 
des chercheurs et des bénévoles qui travaillent 
ensemble à fournir une gamme complète de 
services de santé.

* En personne seulement

Commanditaire Or

Novo Nordisk Canada Inc.  931
caf.novonordisk.ca

Chez Novo Nordisk, depuis près de 100 ans, nous 
transposons les besoins médicaux non couverts 
des personnes atteintes d’une maladie chronique 
grave en traitements et dispositifs médicaux 
innovants, par exemple nos stylos injecteurs.

* En personne et en mode virtuel

Nutrasen Pharma 715
nutrasenpharma.com

La bonne santé est au centre de tout ce 
que nous faisons. C’est pourquoi nous nous 
sommes donné pour mission de rendre la saine 
alimentation facile à comprendre, afin qu’elle 
puisse être suivie sans compromis. Pour ce faire, 
nous fabriquons des produits aussi efficaces 
qu’agréables à consommer.

* En personne seulement

WELCOME TO KENORA 

Contact us today! 
kenorarecruitment@anhp.net 

807-464-0697 
www.anhp.net 

We offer competitive salary, attractive bonuses  
and relocation incentives for permanent positions! 

 
Full-service, fully accredited teaching hospital with  

opportunities for diverse practice portfolio  
and local specialist supports! 

 
Locum opportunities in clinic and ED with  

flexible scheduling, travel/accommodation expenses, clinic daily 
stipend and hourly ED rate 

PPaaddddllee  ttoo  wwoorrkk!!  CCoovveerr  oonn--ccaallll  ffrroomm  tthhee  bbeeaacchh!!  

MMiinnoo--bbiimmaaaaddiizziiwwiinn  ((tthhee  ggoooodd  lliiffee))  

Join us, where it is easy to find your  
life-work balance in a community rich in 

culture and activities, both indoors and out! 

https://recruitment.nshealth.ca/
https://caf.novonordisk.ca/
https://nutrasenpharma.com/
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LEARN MOREVISIT WEBSITE LEARN MORE

Health Match BC  has exciting employment opportunities
throughout our beautiful province of British Columbia (BC), Canada
for family physicians. It's the perfect place to advance your career in
healthcare, while enjoying a quality lifestyle! 

www.healthmatchbc.org
@healthmatchbc   FOLLOW:

WEBSITE:

EXPLORE 
YOUR OPTIONS

Connect with us! Visit our Find A Job in BC booth at the FMF.
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Obésité Canada 702
obesitycanada.ca/fr

Obésité Canada est le principal organisme de 
bienfaisance concernant l’obésité au Canada. 
Il vient en aide aux Canadiens et Canadiennes 
atteints d’obésité, aux professionnels de la santé, 
aux chercheurs, aux stagiaires et aux étudiants, 
ainsi qu’aux décideurs politiques. Les personnes 
atteintes d’obésité méritent d’être comprises, 
respectées et de vivre en bonne santé.

* En personne seulement

Ocean par CognisantMD 808
cognisantmd.com 

CognisantMD est le premier fournisseur au 
Canada de solutions de communications 
avec les patients et d’orientation électronique 
compatibles avec le DME. Grâce à sa plateforme 
infonuagique, Ocean permet le partage sécurisé 
de renseignements médicaux entre les patients 
et les prestataires de soins à des fins cliniques et 
administratives ainsi que pour l’orientation des 
patients et la recherche.

* En personne seulement

OMA Insurance 617
omainsurance.com

Depuis 1956, OMA Insurance défend les intérêts 
des médecins en mettant à profit le pouvoir 
d’achat de plus de la moitié des médecins de 
l’Ontario pour offrir aux professionnels de la 
santé la couverture d’assurance qui convient à 
chaque étape de leur carrière.

* En personne seulement

LEARN MOREVISIT WEBSITE LEARN MORE

Health Match BC  has exciting employment opportunities
throughout our beautiful province of British Columbia (BC), Canada
for family physicians. It's the perfect place to advance your career in
healthcare, while enjoying a quality lifestyle! 

www.healthmatchbc.org
@healthmatchbc   FOLLOW:

WEBSITE:

EXPLORE 
YOUR OPTIONS

Connect with us! Visit our Find A Job in BC booth at the FMF.

https://obesitycanada.ca/
https://www.cognisantmd.com/
https://www.omainsurance.com/
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Ontario DME: ROMP & ERMEP 411
ermep.com

*  En personne seulement

OntarioMD 510
ontariomd.ca

OntarioMD aide les médecins de famille, les 
spécialistes, les infirmières et infirmiers praticiens 
et les membres de leur personnel à adopter 
et à utiliser efficacement la technologie de 
santé numérique afin d’améliorer les soins aux 
patients. Nous relions les cliniciens aux outils 
de santé numérique provinciaux et prodiguons 
des conseils sur la façon de les intégrer au 
déroulement du travail des utilisateurs du DME.

* En personne seulement

Oxford Physician Recruitment Group 909
workinoxford.ca/practice

Perspectives d’emploi en médecine de famille 
dans le sud-ouest de l’Ontario, dans le comté 
d’Oxford (Woodstock, Tillsonburg, Ingersoll et 
cinq cantons ruraux). Des postes de médecins 
de famille sont à pourvoir, avec possibilité de 
bénéficier d’une stabilisation du revenu dans le 
cadre du processus de gestion des participations 
du ministère de la Santé.

* En personne seulement

Pallium Canada 714
pallium.ca

Pallium Canada est un organisme national à 
but non lucratif qui aide les organismes de 
soins de santé, les professionnels de la santé 
et les membres de la communauté à acquérir 
les compétences et les outils nécessaires pour 
dispenser de meilleurs soins palliatifs et soutenir 
les patients atteints d’une maladie qui limite leur 
espérance de vie ainsi que leurs familles.

* En personne seulement

Commanditaire Bronze

Pfizer Canada - Pristiq 905
pfizer.ca

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de 
Pfizer Inc., l’une des principales entreprises 
biopharmaceutiques à l’échelle mondiale. 
Notre gamme diversifiée de produits de soins 
de santé comprend des médicaments et des 
vaccins figurant parmi les plus connus et les plus 
prescrits dans le monde.

* En personne et en mode virtuel

https://www.ermep.com/
https://www.ontariomd.ca/
https://www.workinoxford.ca/practice/
https://www.pallium.ca/
https://www.pfizer.ca/
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Pharmaceutique Searchlight Inc. 530
searchlightpharma.com

Pharmaceutique Searchlight aspire à devenir une 
entreprise de soins de santé spécialisés de premier 
plan au sein de l’industrie canadienne de la santé 
et met en œuvre les meilleures pratiques lors de 
la recherche, l’acquisition, la commercialisation et 
le développement de produits de santé novateurs 
et uniques qui visent à améliorer le bien-être au 
cours de la vie des gens.

* En personne et en mode virtuel

Portage 409
portage.ca

Portage Ontario est un organisme sans but 
lucratif fondé en 1985 qui exploite un centre 
résidentiel de désintoxication et de réadaptation 
pour les jeunes à Elora, en Ontario.

* En personne seulement

PracticeNWT 325
practicenwt.ca

PracticeNWT attire les professionnels de la 
santé et des services sociaux qui souhaitent 
profiter des nombreuses excellentes possibilités 
de carrière et du cadre de vie exceptionnel 
qu’offrent les Territoires du Nord-Ouest.

Nos médecins de famille pratiquent dans un 
large éventail de domaines, ont des contrats 
de travail à salaire et bénéficient d’avantages 
sociaux et de régimes de congés avantageux qui 
leur permettent de mieux concilier le travail et 
leur vie personnelle.

* En personne seulement

References:
1. HLS Therapeutics Inc. Vascepa® Product Monograph. December 30, 2019.
2. Data on File: Vascepa® Coverage. 2021. HLS Therapeutics Inc.

Learn more at vascepa.ca

Vascepa® is listed by all major 
private insurance plans.

https://searchlightpharma.com/
https://www.portage.ca
https://www.practicenwt.ca/en
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Primacy (une entreprise de Calian) 731
calian.com

Calian offre aux praticiens de la santé diverses 
perspectives de pratique partout au pays qui 
correspondent à leurs objectifs de carrière et 
à leur style de vie. Primacy, une entreprise de 
Calian, recrute des équipes de médecins qu’elle 
invite à installer leurs cabinets dans ses locaux 
situés dans des espaces achalandés. Elle prend 
également en charge l’aménagement et la 
décoration des cabinets, la location des locaux 
ainsi que l’entretien des installations.

* En personne seulement

Producteurs d’œufs du Canada 730
lesoeufs.ca

Organisation nationale représentant les 
producteurs d’œufs à travers le pays. Téléchargez 
et consultez nos nouvelles ressources !

* En personne et en mode virtuel

Programme de résidence en  
médecine de famille de l’Université  
de la Colombie-Britannique 922
postgrad.familymed.ubc.ca

Si vous souhaitez suivre une formation 
en médecine de famille, le programme 
de résidence en médecine de famille de 
l’Université de la Colombie-Britannique est celui 
qu’il vous faut ! Passez à notre kiosque pour 
découvrir pourquoi les résidents aiment tant 
notre programme. Nous nous ferons une joie 
de répondre à toutes vos questions.

* En personne seulement

https://www.calian.com/
http://www.lesoeufs.ca/
https://postgrad.familymed.ubc.ca/
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Province de l’Île-du-Prince-Édouard 826
healthjobspei.ca

Le Secrétariat au recrutement et au maintien 
de l’effectif est responsable du recrutement des 
médecins à l’Î.-P.-É.. Notre recruteuse en chef de 
médecins, la 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.

* En personne seulement

Province du nouveau-brunswick 1010
nbhealthjobs.ca

La province du Nouveau-Brunswick est à la 
recherche de médecins!

Venez nous rendre visite au kiosque no 1010 
pour rencontrer des représentants du ministère 
de la Santé, du Réseau de santé Horizon et du 
Réseau de santé Vitalité afin de discuter des 
possibilités d'emploi offertes aux médecins et 
découvrir ce que le Nouveau-Brunswick a à offrir.

* En personne seulement

Réseau Canadien d'information pour  
les cliniques de première ligne  1008
cpin-rcip.com

* En personne seulement

RS Therapeutics Inc. 610
rstherapeutics.com  

RS Therapeutics Inc. est une entreprise 
canadienne établie à Edmonton. Nous 
fabriquons FoamaDerm, une base de mousse 
avancée, qui augmente considérablement 
la libération du diclofénac. Des études ont 
montré l’efficacité de 2 % du diclofénac dans 
FoamaDerm sur des patients souffrant de 
douleurs articulaires.

* En personne seulement

https://healthjobspei.ca/
https://www.nbhealthjobs.ca/
https://cpin-rcip.com/fr/
https://www.rstherapeutics.com/
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RxFiles 1016
rxfiles.ca

RxFiles Academic Detailing fête ses 25 ans ! Nous 
fournissons sans but lucratif et sans financement 
de l’industrie des tableaux de comparaison 
de médicaments objectifs. Venez découvrir 
comment la nouvelle 13e édition violette de 
notre livre (en anglais seulement) peut vous 
aider à optimiser la pharmacothérapie.

* En personne seulement

Saskatchewan Medical Association 611
sma.sk.ca 

La Saskatchewan Medical Association, 
section provinciale de l’Association médicale 
canadienne, est une association professionnelle 
dont les membres sont des médecins, des 
étudiants en médecine et des résidents. Le 
porte-parole des plus de 2400 médecins en 
exercice dans la province, nous favorisons 
leur bien-être éducationnel, professionnel, 
économique et personnel. 

* En personne seulement

Saskdocs 408
saskdocs.ca

saskdocs est un guichet unique pour les 
médecins et leurs familles qui désirent s’installer 
et travailler en Saskatchewan. Nous travaillons en 
collaboration avec nos partenaires pour trouver 
le médecin qui convient à chaque communauté.

* En personne et en mode virtuel

Seaford Pharmaceuticals 832
seaford.ca

Seaford Pharmaceuticals Inc. est une fière 
entreprise canadienne. Nous nous consacrons au 
développement et à la commercialisation de soins 
de santé spécialisés au Canada et à l’étranger.

Seaford Pharmaceuticals propose des produits 
de qualité uniques dans de nombreux champs 
thérapeutiques. Nos produits de niche répondent 
aux besoins d’un grand nombre de patients afin 
d’améliorer leur santé et qualité de vie.

* En personne seulement

Sebia & Myeloma Canada 414
sebia.com/fr-ca

Sebia et Myélome Canada sensibilisent le 
public au myélome multiple afin de permettre 
un diagnostic plus précoce des patients. Sebia 
est spécialisée dans les tests de dépistage 
du myélome ; Myélome Canada est la seule 
organisation caritative nationale créée 
uniquement pour les Canadiens et Canadiennes 
touchés par le myélome. Ensemble, nous faisons 
en sorte que le myélome compte.

* En personne seulement

Service canadien de jumelage  
des résidents (CaRMS) 502
carms.ca/fr

Le Service canadien de jumelage des résidents 
(CaRMS) est un organisme national indépendant 
à but non lucratif qui offre un service de 
candidature et de jumelage équitable, objectif 
et transparent pour l’enseignement médical à 
travers le Canada. Le personnel du CaRMS sera 
sur place pour partager de l’information et pour 
répondre aux questions.

* En personne seulement

https://www.rxfiles.ca/rxfiles/
https://www.sma.sk.ca/
https://www.saskdocs.ca/
https://seaford.ca/
https://www.sebia.com/fr-fr/
https://www.carms.ca/fr
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workinhealthnl.ca E X T R A O R D I N A R Y .
E V E R Y  D A Y .

Find yourself at Booth 1002

Services de santé de  
Chapleau Health Services 1026
sschs.ca

L’hôpital général de Chapleau comprend des lits de 
soins de courte durée, un foyer de soins de longue 
durée, des soins primaires en médecine générale, 
des services d’urgence 24 heures sur 24, un 
laboratoire et des services d’imagerie diagnostique.

L’hôpital offre également des cliniques 
spécialisées qui comprennent : l’éducation sur le 
diabète, l’ergothérapie et des consultations d’un 
pédiatrie et d’un physiothérapeute.

* En personne seulement

Services médicaux du Nord,  
Université de la Saskatchewan 1014
northerndocs.ca

Possibilités de recrutement pour les médecins 
dans les communautés rurales et éloignées du 
nord de la Saskatchewan.

* En personne seulement

Sioux Lookout Regional  
Physician Services Inc – SLRPSI 309
siouxlookoutareadocs.ca

Sioux Lookout Regional Physician Services 
Inc. offre des services de médecine de famille 
novateurs et centrés sur le patient dans la région 
de Sioux Lookout, qui regroupe 31 communautés 
éloignées des Premières Nations (accessibles par 
avion). SLRPSI offre aux médecins des emplois 
à temps plein et à temps partiel, ainsi que des 
postes de suppléance.

* En personne seulement

https://www.sschs.ca/general/homeFR.html
http://www.northerndocs.ca/
https://www.siouxlookoutareadocs.ca/
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Soap Note Ink 710
soapnoteink.com

Soap Note Ink est une boutique de cadeaux pour 
les professionnels de la santé qui propose des 
cartes de vœux, des estampes, des autocollants, 
des blocs-notes et des vêtements à caractère 
humoristique. Tous les articles sont conçus 
par la Dre Mandy Tam, qui exerce à Hamilton, 
en Ontario. Retrouvez-la sur Instagram @
soapnoteink !

* En personne et en mode virtuel

Société canadienne de cardiologie 514
ccs.ca/fr

Tout a commencé en 1947 quand trois médecins 
ont envisagé de créer un regroupement de 
collègues spécialistes. Aujourd’hui, la Société 
canadienne de cardiologie compte plus de 
2300 membres. Notre société est connue à 
l’échelle nationale et internationale par les 
professionnels en médecine cardiovasculaire.

* En personne seulement

https://www.soapnoteink.com/
https://ccs.ca/fr
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Soins communs : Réseau des fournisseurs 
de soins de santé du Manitoba 1024
healthcareersmanitoba.ca/fr/accueil/

Le Réseau de fournisseurs de soins de santé du 
Manitoba 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 sommes à la recherche de 
personnes intéressées par des possibilités de 
formation, de pratique ou de travail dans le 
cadre de notre programme de suppléance.

* En personne seulement 

Commanditaire Bronze

Takeda Canada 632
takeda.com/fr-ca

Les patients sont au cœur de notre motivation. 
Depuis nos débuts au Japon, nous nous sommes 
développés à l’échelle mondiale au cours des 
235 dernières années. Chez Takeda Canada, 
nous sommes fermement engagés envers les 
patients. Nos efforts visant à assurer l’accès 
aux traitements et à soutenir les médecins 
témoignent de notre détermination à faire 
progresser les soins de santé au Canada. 

* En personne seulement 

TD Assurance 822
tdassurance.com/melochemonne

Le programme TD Assurance permet aux 
membres du CMFC, à titre de partenaires de 
confiance, d’obtenir des tarifs préférentiels sur 
l’assurance automobile et habitation. Le plus 
important groupe d’assurance habitation et auto 
par marketing direct au Canada, TD Assurance 
offre des produits d’assurance de qualité depuis 
plus de 70 ans.

* En personne seulement 

Commanditaire Bronze

TELUS Santé 725
telushealth.com/chr

TELUS Santé est un chef de file de la technologie 
en santé numérique, offrant des soins virtuels, 
une surveillance de la santé à domicile, des 
dossiers médicaux et de santé électroniques, 
la gestion des avantages sociaux et de la 
pharmacie et des services d’intervention 
d’urgence personnelle. Pour plus d’information, 
veuillez visiter : telushealth.com/fr

* En personne seulement

hhttps://healthcareersmanitoba.ca/fr/accueil/
https://www.takeda.com/fr-ca/
https://www.tdassurance.com/melochemonne
http://telushealth.com/chr
https://www.telus.com/fr/health/health-professionals/clinics/collaborative-health-record?utm_source=telushealthcom-chr&utm_medium=vanity&utm_campaign=emr-ong-vanity
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Temple de la renommée médicale canadienne
cdnmedhall.ca/fr

Venez admirer les grandes figures canadiennes 
dont les travaux font progresser la santé au 
Canada et dans le monde. Explorez la riche 
histoire médicale présentée dans notre Temple de 
la renommée virtuel et découvrez comment vous 
pouvez contribuer à la formation de la nouvelle 
génération de professionnels de la santé.

* En mode virtuel seulement

Commanditaire Bronze

Teva Canada  - Aermony Respiclick
tevacanada.com/en/canada/fr

À Teva, nous avons pris l’engagement d’offrir 
chaque jour des médicaments innovants et de 
qualité à près de 200 millions de personnes à 
l’échelle mondiale pour améliorer la santé des 
patients, des familles et des collectivités.

* En mode virtuel seulement

The Review Course –  
Family Medicine Exam Prep 327
thereviewcourse.com

Préparez-vous pour l’Examen de certification 
en médecine familiale ! Le Review Course est le 
seul cours de préparation national qui couvre 
les 105 sujets prioritaires en deux jours. C’est le 
cours que nous aurions souhaité suivre lorsque 
nous étions résidents ! Visitez-nous pour des 
conseils GRATUITS.

* En personne seulement 

Commanditaire Argent

The Rounds : Le réseau sécurisé  
pour les professionnels de la santé 904
therounds.com

The Rounds est un réseau sécurisé destiné 
aux professionnels de la santé. Inscrivez-vous 
gratuitement à notre réseau 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.

* En personne seulement 

Thinkbeef.ca 422
thinkbeef.ca

Conçu par des spécialistes culinaires et des 
professionnels de la nutrition, ThinkBeef.ca 
présente une grande variété de ressources sur 
la viande bovine et la santé, toutes accessibles 
gratuitement pour être utilisées dans le cadre 
de votre pratique. Bœuf canadien est fier de 
représenter les 60 000 familles d’éleveurs de 
bovins au Canada.

* En personne seulement 

https://cdnmedhall.ca/fr
https://www.tevacanada.com/en/canada/fr
https://www.thereviewcourse.com
https://therounds.com/
https://thinkbeef.ca/
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Thompson Region Division  
of Family Practice 917
trdfp.ca 

Kamloops, C.-B. : l’atmosphère d’une petite 
ville et toutes les commodités propres à la vie 
urbaine ! Personnalisez votre pratique à votre 
convenance grâce à des modèles flexibles de 
clinique, des sous-spécialités et des possibilités 
de suppléance. Le ski de calibre international, 
le cyclisme, le golf et le nautisme ne sont que 
quelques-unes des possibilités offertes par 
ce paradis des amoureux du plein air. Prenez 
contact en visitant le DocsBC.ca.

* En personne seulement 

Université EMNO 823
nosm.ca/fr

L’École de médecine du Nord de l’Ontario 
(EMNO) est la première faculté de médecine 
indépendante du pays. Il s’agit de l’une des plus 
belles réussites parmi les initiatives de formation 
et les stratégies de planification de l’effectif 
médical menées dans le Nord de l’Ontario.

Visitez le kiosque de l’EMNO et renseignez-vous 
sur nos programmes, nos stages médicaux et sur 
ce que nous pouvons faire pour vous !

* En personne seulement

Université McGill : Programmes 
postdoctoraux (résidence) 924
mcgill.ca/familymed/fr/formation/programme-
residence

Vous souhaitez faire votre résidence en médecine 
de famille ? Venez rencontrer nos représentants de 
la formation postdoctorale et découvrez pourquoi 
le programme de médecine de famille de McGill 
pourrait être celui qui vous convient !

* En personne seulement 

Université Memorial : Discipline de la 
médecine de famille 925
med.mun.ca/familymed

Le Département de médecine de famille de 
l’Université Memorial offre un programme 
primé de résidence en médecine de famille et 
des programmes de compétences avancées. 
Nos programmes mettent l’accent sur de riches 
expériences en milieu rural et éloigné qui 
correspondent aux besoins des communautés 
que nous desservons.

* En personne seulement 

Université d’Ottawa : Innovations du 
Département de médecine de famille 927
med.uottawa.ca/family

À mesure que notre programme se développe, 
nous mettrons au point de nouveaux outils et 
de nouvelles technologies, ainsi qu’une variété 
de supports numériques pour nous adapter au 
panorama toujours plus grand de la formation 
médicale. Grâce à une équipe pluridisciplinaire, 
nous nous employons à développer de 
nouvelles méthodes d’apprentissage.

* En personne seulement 

University of Alberta 424
ualberta.ca/family-medicine

Venez découvrir le programme exceptionnel de 
résidence en médecine de famille de l’Université 
de l’Alberta. Notre programme est offert dans 
nos quatre campus : Edmonton, Grande Prairie, 
Red Deer et Yellowknife, qui présentent chacun 
des avantages uniques pour la formation en 
médecine de famille !

* En personne seulement 

https://divisionsbc.ca/thompson-region/connection/communities-care
file:///C:\Users\lucieh\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\8LNTCWFS\DocsBC.ca
https://www.nosm.ca/
https://www.mcgill.ca/familymed/education/postgrad
https://www.mcgill.ca/familymed/education/postgrad
https://www.med.mun.ca/familymed/Home.aspx
https://med.uottawa.ca/family/
https://www.ualberta.ca/family-medicine/index.html
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University of Saskatchewan –  
Department of Academic Medicine 911
medicine.usask.ca/familymedicine

Le Département de médecine de famille de 
l’Université de la Saskatchewan s’engage à former 
d’excellents médecins de famille. Notre objectif est 
de jouer un rôle essentiel afin d’optimiser, dans un 
esprit de partenariat, la santé des communautés, 
des familles et des habitants de la Saskatchewan. 
Pour ce faire, nous faisons preuve d’excellence et 
d’innovation en matière de services, d’éducation 
et d’activités académiques.

* En personne seulement 

Valneva Canada 902
valneva.ca

Valneva Canada Inc. est responsable de la 
distribution et de la commercialisation des vaccins 
DUKORALMD et IXIAROMD de Valneva au Canada, 
ainsi que du vaccin RabAvert, de tierce partie.

* En personne seulement 

Vancouver Division of Family Practice 810
vancouverdivision.com

La Vancouver Division est un chef de file et un 
facilitateur dans le domaine des soins primaires. 
Elle œuvre à la création d’une communauté de 
médecins dévoués et d’un système de santé 
collaboratif à Vancouver. En tant qu’organisation 
à but non lucratif dirigée par ses membres, 
notre mandat est de soutenir et de défendre les 
intérêts des médecins de famille.

* En personne seulement 

Vancouver Island Division  
of Family Practice 814
islanddocs.com

L’île de Vancouver est un magnifique endroit 
où il fait bon vivre, travailler et se divertir, et où 
les possibilités de carrière pour les médecins de 
famille sont nombreuses. Visitez notre kiosque 
pour en apprendre davantage. Au plaisir de 
vous y accueillir !

* En personne seulement

Virtual Hallway 704
virtualhallway.ca

Virtual Hallway permet aux prestataires de soins 
primaires d’obtenir rapidement des consultations 
téléphoniques avec des spécialistes locaux : 
simple, humain, dynamique.

En plus de faire diminuer le nombre d’orientations 
inutiles de patients, chaque consultation 
téléphonique favorise l’échange des connaissances, 
instaure la confiance et soutient les soins primaires.

* En personne seulement 

Weeneebayko Area Health  
Authority- Moose Factory 426                                                           
waha.ca

La WAHA fournit des services médicaux dans 
six communautés situées sur la côte de la 
baie James et de la baie d’Hudson : Moose 
Factory, Moosonee, Fort Albany, Kashechewan, 
Attawapiskat et Peawanuck. 

*  En personne seulement

https://medicine.usask.ca/familymedicine/index.php
https://www.valneva.ca/fr/
https://vancouverdivision.com/
https://islanddocs.com/
https://virtualhallway.ca/
https://www.waha.ca/
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WELL Health Technologies 515
well.company

Une entreprise spécialisée dans le domaine de la 
santé et de la technologie offrant aux médecins 
une gamme puissante d’outils et de services 
numériques à utiliser dans leur propre cabinet 
ou dans l’une des 80 cliniques externes de WELL. 
Les solutions de WELL améliorent l’efficacité, 
l’interopérabilité des DME, les expériences entre 
médecins et patients, et les résultats de santé.

*  En personne seulement 

William Osler Health System 311
williamoslerhs.ca

William Osler Health System est un hôpital 
communautaire qui dessert les 1,3 million 
de résidents de Brampton, Etobicoke et des 
communautés avoisinantes de la région du 
Centre-Ouest. Venez nous rencontrer pour en 
savoir plus sur les postes de médecin que nous 
proposons et sur la façon dont vous pouvez 
vous joindre à notre équipe.

*  En personne seulement

Le Hall d’exposition du FMF est un marché qui permet aux délégués 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 délégués 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.

https://well.company/
https://www.williamoslerhs.ca/en/index.aspx



