
2014‐06‐26

1

Divulgation de la présentatrice

Présentatrice:
Karine DeGrâce
Relations avec intérêts commerciaux:
Aucune.
Divulgation de soutien commercial:
Aucun,
Conflits d’intérêts potentiels:
Aucun.
Atténuation des sources potentielles de partialité:
Non applicable

Divulgation du présentateur

Présentateur:
Dr Darren Martin
Relations avec intérêts commerciaux:
Aucun.
Divulgation de soutien commercial:
Aucun.
Conflits d’intérêts potentiels:
Aucun.
Atténuation de sources potentielles de partialité:
Non applicable
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Divulgation de la présentatrice

Présentatrice:
Dr Julie Langlois
Relations avec intérêts commerciaux:
Aucune,
Divulgation de soutien commercial: 
Aucun,
Conflits d’intérêts potentiels:
Aucun.
Atténuation des sources potentielles de partialité:
Non applicable

Entrée directe de crédits

La session d’aujourd’hui vous rapportera 2,5 
crédits !

S’il-vous-plait remplir et faire circuler pour 
l’entrée directe de crédits.
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Le collège des médecins 
de famille du

Nouveau‐Brunswick:
Que pouvons‐nous faire 

pour vous?
Par:

Karine DeGrâce

Administratrice exécutive

Qui sommes nous?

Conseil
d’administration

Administratice
exécutive

725 membres à 
travers le NB
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Nous ne sommes pas seuls…

Nous faisons partie du
Collège des médecins de famille du Canada

10 sections provinciales

Plus de  ?? 
membres

Plus de150 employés

+ 30 000 membres
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Membres du conseil
d’administration

O Exécutif
O Présidents des comités du CMFNB
O Représentants des facultés de médecine
O Administratrice exécutive
O Membres du NB au sein des comités du 

CMFC
O Représentant de la SMNB

Conseil d’administration

Que fait le conseil?

Quand le conseil se réunit-il?

Comment puis-je joindre le conseil?
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Mission

Soutenir les médecins de famille en décernant
la certification, en faisant valoir leurs intérêts, 
en assumant un leadership, en favorisant la 
recherche, et les occasions d’apprentissage
afin de leur permettre de fournir des soins de 
haute qualité à leurs patients et dans leurs
communautés respectives.

Certification

O Examen de certification en médecine familiale
O Examens au printemps et à l’automne

O Voies alternatives à la certification
O Routes alternatives à la certification
O Une formation et une certification obtenues dans une

juridiction internationale.
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Promotion des intérêts
et le Leadership 

Le centre de médecine de famille

Recherche
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Opportunités d’apprentissage

Relier l’apprentissage
à la pratique

Pearls™

Quels sont les autres avantages
à être membre?

Désignations spéciales; symboles d’excellence en 
médecine familiale qui sont reconnus dans le monde 
entier,

MCMF (membre du CMFC)
 CCMF (certifié du CMFC)
 FCMF (fellow du CMFC)
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Quels sont les autres avantages
à être membre?

Accès aux différentes sections et comités

Sections
 Section des enseignants
 Section des résidents
 Section of étudiants en médecine
 Section des chercheurs
 Section des médecins de famille avec intérêts

particuliers ou pratiques ciblées

Comités
 51 comités différents

Section des médecins de famille avec 
intérêts particuliers ou pratiques

ciblées

Médecine de la dépendance
Soins aux patients atteints du cancer
Dermatologie
Santé de l’enfant et de l’adolescent
Douleur chronique
Déficience développementale
Médecine d’urgence
Anesthésie en médecine familiale
Santé mondiale
Soins aux personnes âgées

Médecine hospitalière
Soins de maternité et de périnatalité
Santé mentale
Médecine du travail
Soins palliatifs
Santé en milieu carcéral
Médecine respiratoire
Médecine du sport et de l’exercice
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Comités du CMFC

Comité d’agrément
Comité consultatif sur l’exercice de la médecine familiale
Cours avancé de réanimation obstétricale (ALSO)
Bureau des examinateurs
Règlements administratifs
Comité d’action sur la collaboration intraprofessionnelle (CACI)
Comité collaboratif sur la formation en médecine rurale
Comité des examens – médecine d’urgence
Conseil consultatif de rédaction – le médecin de famille canadien
Sous-comité des directeurs des programmes de compétences
avancées
Comité sur la santé et l’environnement
Comité sur l’équité et la diversité
Comité d’éthique
Comité des examens en médecine familiale
Comité consultatif sur le Forum en médecine familiale
Comité des finances et de la vérification
Cinq premières années
Comité consultatif sur la gouvernance

Comité d’histoire et de narration en médecine familiale
Comité des prix et bourdes
“Institute for Healthcare Communication - Canada (IHC-C) Special 
Advisory Committee”
Comité directeur sur le projet Janus
Comité consultatif sur l’adhésion
Comité national de développement professionnel continu
Comité des candidatures
Comité sur l’éductation des patients
Conseil d’administration de la Fondation pour la recherche et 
l’éducation
Autoapprentissage
Groupe de travail sur les relations du CMFC avec l’industrie des 
soins de santé
Groupe d’étude sur le cursus Triple C axé sur les compétences.
Comité sur l’éducation pré-doctorale
Groupe de travail sur le processus de certification
Groupe de travail sur le rôle de collaborateur
Groupe de travail sur la formation et la certification internationale
Groupe de travail sur la révision du cursus post doctoral.

Quels sont les autres avantages
à être membre?

 Tarifs préférentiels pour:
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Quels sont les autres avantages
à être membre ?

Admissibilité pour des prix, subventions, bourses et tirages pour 
les résidents.

Sélection nationale
 181 récipiendaires en 2013

 Sélection provinciale
 Médecin de l’année

 10 récipiendaires

Prix d’excellence
 50 récipiendaires

Comment nominer un collègue?

Quels sont les autres avantages
à être membre ?

 Un abonnement gratuit au 
magazine Le médecin de 
famille canadien (MFC)

 Accès aux services de la 
bibliothèse canadienne de 
médecine familiale,
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Comment puis‐je devenir
membre?

Application en ligne sur le site web

Si nous choisissons le nom que vous avez
suggéré, vous gagnerez un enregistrement

de 2 jours pour l’ASA !
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www.nbcfp.ca

Questions?
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Mise en situation…

Alors qu'un de vos collègues urgentologues considère quitter 
le collège, votre résident vous demande en fait quels sont les 
avantages à être membre. Que lui dites-vous?  

l

Nous voulons savoir…

Que pourrait faire le collège pour améliorer le service
à ses membres?
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Tirages

Bonne chance !


