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VISION COMMUNE - ACTION CONCERTÉE 
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES  MÉDICALES FRANCOPHONES 



AFMC 
SSF 

MdFC 

Développer 
site formation 
aux points de  

services de 
santé 

Sensibiliser et 
engager le 

milieu 

Mobiliser les 
médecins 

Favoriser le 
placement 

dans les 
communautés 

Augmenter le 
bassin de 
médecins 

francophones 

Vision commune, action concertée 
Pour le 

Développement des ressources médicales francophones 
Feuille de route de l’AFMC et Médecins francophones du Canada 

•Identifier les étudiants 
francophones et francophiles 
 

•Augmenter et améliorer les 
compétences linguistiques et 
culturelles des étudiants et 
professionnels de santé déjà en 
poste 
 

•Mise en réseau 
 
•Activités de formation 
professionnelle continue 
 

•Continuum de la formation 
médicale 
 

Des partenariats gagnants pour améliorer l’accès aux 
services de santé pour les communautés francophones 

minoritaires 





Nos membres et les 
communautés 
partagent la passion 
de la santé 
 
Médecine de qualité 
et humaniser les 
soins 

Médecins 
•Famille 
•Spécialiste 
•Enseignant 
•Gestionnaire 
•Chercheur 
•Secteurs privés   
et publics 
 





Agréé pour la FPC 
-Interprofessionel 
-Prévention 
-Promotion 
-Impact sur la pratique 
Comités scientifiques 
locaux répondant aux 
besoins locaux de formation  
Continuum de la 
formation médicale    
 GIMSC 

Outils d’information  
  EnFormation,  
  Lettre médicale,  
  E-Thérapeutique+, etc. 
Activités FPC médicales,  
  interprofessionnelles,  
  intersectorielles 
Activités FPC 
  internationales nationales,  
  régionales et locales 
Plusieurs partenaires 



Un étudiant en santé… 
Un résident en santé… 
Un médecin en santé… 
Un patient en santé… 
Une communauté en santé. 



Un étudiant ou un 
résident en 
santé… 
Un médecin en 
santé… 
Un patient en 
santé… 
Une communauté  
en santé. 





Mandat médico social 
de type investisseur 
social engagé. 
 
Module évolutif de formation 
professionnelle continue sur la 
pédiatrie sociale en 
communauté 
 
Groupe d’intérêt des étudiants 
de médecine sur la médecine 
sociale en communauté 





Formation continue 
 
Outils médicaux 
français interactifs 
 
Bulletin 
 
Réseaux 
 





Les institutions de 
santé comme modèle 
mobilisateur pour 
l’environnement. 
 
Les étudiants, résidents 
et médecins engagés 
pour minimiser l’impact  
sur la santé. 





MISE EN RÉSEAU 
• Approche de réseaux – partenariats – alliances dans 

le but de connecter les communautés et les 
médecins 
– Société de santé en français 
– Association des facultés de médecine du Canada 
– Université Ottawa – Bureau des affaires francophones 
– Secrétariat international des infirmiers et infirmières de l’espace francophone 
– Planetree international – Réseau Planetree Québec 
– Fondation du Dr Julien 
– Association environnement santé France 
– Regroupement des conseil généraux de l’environnement 
– Programme d’aide des médecins du Québec 
– Plusieurs autres en développement 

 

 



MISE EN RÉSEAU 
• Bulletin et EnFormation 
• Outils de mise en réseau. Ex: Annonces médicales 

 
 

 
 
 

 
 



Médecins francophones du Canada 
 

Médecins par passion depuis 1902 
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