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Collège  Coin des résidentsExclusivement sur le web

Présentation du Coin des résidents
De quoi s’agit-il?

Adam Neufeld MSc MD CCMF 
Au nom du Groupe de travail sur les relations avec les résidents de la Section des résidents

Nous sommes ravis de vous présenter le Coin des 
résidents, un blogue de diffusion de nouvelles 
et de publications consacré à la médecine de 

famille (MF), dirigé et rédigé par des résidents en MF, 
pour les résidents en MF. Les articles visent à alimenter 
les discussions sur la formation et la pratique de la MF 
et sur d’autres enjeux pertinents pour les soins de santé 
au Canada. Les résidents disposent d’une grande liberté 
en matière de contenu pour qu’ils puissent tenir des 
conversations qui leur sont propres.

Le Coin des résidents a été conçu en 2021 par le 
Dr  Adam  Neufeld (Université de Calgary) et des collè-
gues de la Section des résidents (SdR) au sein du Col-
lège des médecins de famille du Canada (CMFC). La SdR 
représente et défend les intérêts de tous les résidents 
en MF au Canada. Leurs principaux domaines d’activité 
sont l’optimisation de la formation et des programmes 
d’études, l’apprentissage et le développement profes-
sionnel, ainsi que le bien-être des résidents.

Les invitations à soumettre des articles et des travaux 
publiés seront annoncées dans l’Info express, sur le compte 
Twitter (@CMFC_f) ou la page Facebook (https://www.
facebook.com/profile.php?id=100084793659452) du 
CMFC et sur les différents réseaux de la SdR. Les articles 
peuvent être soumis en français ou en anglais.

Mission
Le Coin des résidents a pour mission de favoriser les 
relations entre résidents et de leur donner une voix et 
une plateforme pour partager leurs idées à l’échelle 
nationale grâce à la SdR. Notre objectif est de promou-
voir l’équité et l’inclusivité et d’encourager les échanges 
sur les diverses perspectives des résidents en MF au 
Canada. Nous souhaitons soulever des questions d’un 
intérêt particulier pour les résidents en MF.

Types d’articles
Nous invitons les résidents à soumettre les types d’ar-
ticles suivants :
• Commentaires et articles d’opinion (<750 mots)
• Manuscrits (<1000  mots, 10  références maximum, 

sans tableau ni figure)
• Récits de vie ou d’apprentissage (<1500 mots)
• Textes d’expression artistique (par exemple, un 

poème) qui reflètent les enjeux actuels de la formation 
en MF au Canada

Processus de soumission
Tous les résidents en MF au Canada sont invités à sou-
mettre leurs travaux ou leurs idées pour sélection. Pour ce 
faire, veuillez envoyer vos textes à l’équipe de la SdR du 
CMFC à education@cfpc.ca.

Nous encourageons les résidents à collaborer à la 
rédaction d’articles (c’est-à-dire entre les établissements 
d’enseignement et les domaines), mais cela n’est pas obli-
gatoire. Les textes seront d’abord examinés par la direction 
de la SdR et du CMFC. La SdR fera ensuite la sélection des 
articles et invitera leurs auteurs à soumettre leurs travaux 
sur la plateforme Manuscript Central du Médecin de famille 
canadien (MFC) (les instructions sur la façon de procéder 
seront fournies après approbation). Les travaux seront 
ensuite publiés sous forme d’articles de blogue (https://
www.cfp.ca/blog). Nous publierons régulièrement ces 
articles sur le site Web du MFC. Certaines soumissions 
considérées comme particulièrement opportunes et perti-
nentes pourraient être sélectionnées et révisées par le per-
sonnel du MFC en vue de leur publication dans la rubrique 
trimestrielle de la revue intitulée « Le Coin des résidents ». 

Valeurs et sujets possibles
Parmi les valeurs qui pourraient être abordées, citons 
l’autonomie et le bien-être des résidents, le dévelop-
pement professionnel, l’inclusion et la diversité, la 
connectivité et la collaboration, ainsi que le récit rela-
tif au mode de vie, à l’apprentissage et au partage des 
connaissances. Les sujets peuvent porter sur des enjeux 
pratiques auxquels sont confrontés actuellement les 
résidents en MF (ou leurs patients) au pays, y compris, 
mais sans s’y limiter, les sujets suivants : 
• Antiracisme
• Santé planétaire
• Climat médical virtuel
• Défis ou obstacles à une carrière en MF
• Points forts et points à améliorer dans la formation en MF
• Expériences et leçons des médecins diplômés  

à l’étranger
• Expériences et réflexions en dehors du travail
• Bien-être pendant la formation médicale
• Médecine en milieu rural et éloigné
• Réflexions et expériences sur les stages facultatifs
• Questions financières

Nous avons très hâte de vous lire et de collaborer 
avec vous pour bâtir un avenir meilleur en MF.     
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Le Dr Adam Neufeld a été le responsable interne à la direction de la Section des 
résidents du Collège des médecins de famille du Canada, de 2020 à 2022, ainsi que 
le représentant de l’Université de Calgary, en Alberta. Il est actuellement médecin de 
famille et chargé de cours clinique au Département de médecine de famille de l’Uni-
versité de Calgary.

Intérêts concurrents
Aucun déclaré

Correspondance
Dr Adam Neufeld; courriel adam.neufeld@ucalgary.ca

Can Fam Physician 2022;68:e333-4. DOI: 10.46747/cfp.6811e333 
The English version of this article is available at https://www.cfp.ca on the 
table of contents for the November 2022 issue on page 862. 


