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NoS PArteNAireS
ASSoCiAtioN DeS FACULtéS De
MéDeCiNe DU CANADA (AFMC)
Pour le renforcement de ressources
médicales francophones adaptées
aux besoins des communautés
francophones minoritaires du Canada
et ainsi favoriser l’accès aux services
de santé en français.

FoNDAtioN DU Dr JULieN
Développement d’un module de
formation sur la pédiatrie sociale en
communauté. Présentation par l’association de plusieurs des cas inclus dans
les modules aux étudiants en médecine
membres de groupes d’intérêt en pédiatrie sociale de leur université.

CAPSANA
Pour la promotion de la santé et la
prévention, pour le développement de
formations dans ces domaines et le
soutien à la promotion d’outils pouvant
exercer une inﬂuence signiﬁcative sur la
santé et la qualité de vie des personnes
adoptant des comportements préventifs
en faisant des choix éclairés quant à
leurs habitudes de vie.

ProGrAMMe D’AiDe AUX
MéDeCiNS DU QUéBeC (PAMQ)
Médecins francophones du Canada est
l’instigatrice et l’un des fondateurs du
PAMQ, dont la principale mission est
de venir en aide, dans le plus grand
respect de la conﬁdentialité, à tous les
médecins, résidents et étudiants en
médecine qui éprouvent des diﬃcultés
personnelles.

HÔPitAL MoNtFort
Pour rejoindre les médecins francophones et francophiles, particulièrement
en Ontario, et leur offrir des ressources
de développement professionnel en
français.

reGroUPeMeNt NAtioNAL
DeS CoNSeiLS réGioNAUX De
L’eNviroNNeMeNt DU QUéBeC
(rNCreQ)
Pour promouvoir une approche
centrée sur les problématiques
environnementales en santé et offrir
des solutions de qualité, appropriées
aux besoins des médecins et des
communautés.

CoNSeiL QUéBéCoiS
De DéveLoPPeMeNt
ProFeSSioNNeL CoNtiNU
DeS MéDeCiNS (CQDPCM)
Présidence de l’organisme par la
directrice générale de l’association pour
le mandat 2011-2012 et direction des
groupes de travail sur l’élaboration d’un
nouveau code d’éthique du CQDPCM.
Pour l’élaboration de parcours de
formation pour les organisateurs et
formateurs en DPC.
FACULté De MéDeCiNe De
L’UNiverSité D’ottAWA
Collaboration avec le Bureau des affaires
francophones (BAF) aﬁn d’optimiser
les ressources respectives pour mieux
répondre aux besoins des étudiants et
résidents en médecine et des médecins
francophones. À ce jour, quatre éditions
du Colloque sur le bien-être des étudiants
en médecine et deux éditions du
Colloque francophone de médecine
Bal de Neige ont eu lieu.

MéDeCiNS DU MoNDe CANADA
Pour appuyer le développement d’une
culture humanitaire, la formation à la
médecine humanitaire et la mise en
place de projets locaux qui ont pour
cible les étudiants et les résidents en
médecine ainsi que les médecins, et
ce, dans un esprit d’entraide et de
complémentarité.

PLANetree
Pour contribuer à l’humanisation
des soins par une offre d’activités de
formation professionnelle continue et
de projets, ainsi que par la formation de
leaders pour l’humanisation des soins.
En 2013, l’association a organisé, dans le
cadre du Congrès annuel de Planetree
International, une journée de formation
entièrement vouée aux besoins des
médecins qui souhaitent soutenir
l’humanisation des soins.

SeCrétAriAt iNterNAtioNAL
DeS iNFirMiÈreS et iNFirMierS
De L’eSPACe FrANCoPHoNe
(SiDiieF)
Pour faciliter le développement de
bonnes pratiques interprofessionnelles
entre médecins et inﬁrmières/inﬁrmiers,
pour la promotion de la recherche et
le partage des savoirs dans le domaine
clinique, de la gestion, de la formation
et de la recherche aﬁn de contribuer à
l’amélioration de la qualité des soins et
des services offerts aux populations.
SoCiété SANté eN FrANÇAiS
Pour l’amélioration et le maintien
des compétences par la mise en
place d’activités de formation continue
et de réseautage pour les médecins
et professionnels de la santé des communautés francophones minoritaires.

