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tes-vous prêts pour Calgary (Alberta) et le Forum
en médecine familiale (FMF) 2009, du 29 au 31
octobre?
Nos hôtes le sont certainement et ils nous promettent
à tous de passer des moments merveilleux, combinant
une formation médicale et un développement professionnel continus de première classe et bien du plaisir. Si
l’on se fie à la rencontre scientifique et aux divertissements qu’ils ont offerts la dernière fois qu’ils ont organisé le FMF, il est évident que nos collègues de Calgary
sont tout indiqués pour prendre la relève après la réussite du FMF 2008 à Toronto!
Précédée, le mercredi 28 octobre, par le Forum sur
l’éducation en médecine familiale, la Journée de la
recherche et plusieurs programmes Mainpro-C, l’Assemblée scientifique annuelle du FMF se déroulera du
jeudi 29 au samedi 31 octobre, pour se conclure le
samedi soir par des activités spéciales pour tous les
participants et leur famille: l’intronisation de la nouvelle présidente du Collège nationale en 2009-2010, Dre
Cathy MacLean, de Calgary, la présentation des médecins de famille de l’année (MDFA) et les célébrations
du FMF.

Semaine du médecin de famille
La semaine du FMF 2009 coïncide aussi avec la Semaine
du médecin de famille au Canada, l’occasion pour les
médecins de famille et leurs patients de célébrer la relation qu’ils entretiennent. Durant cette semaine, des
députés fédéraux et provinciaux prononcent des déclarations dans leurs assemblées législatives et parlement
respectifs, en reconnaissance des contributions des
médecins de famille du Canada à la santé et au bienêtre des Canadiens. Parmi les autres faits saillants de la
Semaine du médecin de famille figure la présentation du
Prix Reg L. Perkin à chacun des MDFA (choisis par leurs
pairs et leurs patients dans chaque province).

Programme scientifique
Le programme scientifique du FMF 2009 est conçu par
et pour des médecins de famille de petites et grandes
collectivités au pays. Ce qui fait du FMF l’une des rencontres médicales les plus réussies au pays repose en
grande partie sur les possibilités uniques offertes aux
médecins de famille de participer à des programmes de
formation médicale et de développement professionnel
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continus exceptionnels qui répondent à une large
gamme d’intérêts et de rôles - cliniciens, professeurs,
chercheurs et participants dans d’autres secteurs du
système de santé - le tout durant une seule et même
conférence. La très grande popularité du FMF est aussi
attribuable à l’occasion de rencontrer de vieux amis et
de s’en faire de nouveaux.
Aux médecins qui incluent dans leur pratique des
champs d’intérêts spéciaux, le FMF donne la possibilité
de créer leurs programmes d’apprentissage en fonction
de leurs besoins, comme en médecine d’urgence, en
santé de l’enfant et de l’adolescent, en soins de maternité et pour les personnes âgées. Les présentations sur
ces sujets sont bien sûr offertes à tous les médecins de
famille, qu’ils aient une pratique traditionnelle complète
ou ponctuée d’un ou plusieurs intérêts particuliers.
Au Forum en médecine familiale, nous prêchons
aussi par l’exemple en ce qui a trait à la pratique en
équipe axée sur la collaboration, puisque nous invitons les infirmières praticiennes, les auxiliaires médicaux et d’autres à se joindre à nous pour apprendre et
échanger nos expériences cliniques. Comme toujours,
nous réservons une place importante aux étudiants
en médecine et aux résidents en médecine familiale,
nos médecins de famille de demain. Les interactions
entre médecins de famille d’aujourd’hui et de demain
au FMF sont toujours sources d’inspiration et de souvenirs durables.

Activités sociales
En plus des nombreuses rencontres organisées individuellement par les participants, les activités sociales au
FMF seront nombreuses, comme le souper de la Section
des chercheurs (le mercredi 28), la soirée sociale des
étudiants et résidents (le vendredi 30), le souper de la
Section des enseignants (le vendredi 30), l’intronisation de la présidente et la cérémonie pour les MDFA (le
samedi 31). Tout de suite après les présentations des
MDFA le samedi soir, les participants et leur famille sont
invités aux célébrations du FMF, qui se dérouleront cette
année sous le thème de l’Halloween et ses personnages
morbides. Pour les plus jeunes enfants (accompagnés
d’un parent au moins), il y aura un party spécial d’Halloween plus tôt dans la journée.
Le Forum en médecine familiale 2009 à Calgary promet des moments inoubliables. Nous espérons vous y
voir. Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, surveiller notre site Web (http://fmf.cfpc.ca).
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