
 

Assemblée départementale Departmental Assembly 

Thème : « Vision au-delà de l'an 2020 : coup d’œil 

vers le passé et clin d’oeil vers le future » 

Theme: “Vision beyond 2020: glancing back, looking 

forward” 

Objectif : Une occasion de partager des informations, 

de discuter de l’orientation stratégique du département 

et de permettre à tous les membres du DMF de 

partager leurs commentaires. 

Purpose: A place for information sharing, 

discussion of the DFM’s strategic direction, and an 

opportunity for all DFM members to provide 

input.  

 

Heure | Time Session 

09h00 – 09h30 

• « L’état du département » : rétrospective 

sur 2020 

• Les finances, discussion des visites 

d'unité et des résultats de l'enquête du 

département 

• “State of the Department”: 

Looking back on 2020 

• Finances, summary of unit visits 

and Departmental survey 

09h30 – 11h00 

Repenser le DMF : comment devrions-

nous anticiper le DMF de 2025? 

• Discussions en groupes modérées 

(mentorat, nouveaux programmes, 

changements de programme d’études) 

• Les moyens que nous fournissons des 

soins et que nous enseignons évoluent. 

Que devrions-nous faire de plus? De 

moins? Quelles sont vos priorités? 

• Quels sont vos besoins pour réussir 

(comme enseignant(e), clinicien(ne), 

chercheur(euse), apprenant(e), 

administrateur(trice), leader, patient(e), 

médecin francophone / rural / urbain) 

au cours des 5 prochaines années?  

DFM Re-Envisioned: How should 

we prepare for the DFM of 2025? 

• Moderated break out group 

discussions (mentorship, new 

programs, education changes) 

• How we care and teach is 

changing: What should we do 

more of? Less of? What are your 

priorities? 

• What do YOU need to succeed 

(as a teacher, clinician, researcher, 

learner, administrator, leader, 

patient, Francophone/rural/urban 

physician) over the next 5 years?  

11h00 – 12h00 PAUSE | BREAK 

12h00 – 13h00 

Souligner l'inspiration: victoires et 

leçons de 2020 

• Déjeuner livré aux « hubs » de 

participants (+ autres lieux) 

• Mises à jour sur l'innovation 

Inspiration hour: Wins and Lessons 

from 2020 

• Lunch delivered to participant 

hubs (+ other locations)  

• Brief Innovation updates 

• Anti-racism curriculum review 

https://www.eventbrite.ca/e/assemblee-departementale-du-dmf-2020-dmf-departmental-assembly-tickets-127901419589


• Révision des programmes sur la lutte 

contre le racisme 

• EN PLUS : Concours de trivia rapide - 

quelle unité dominera et remportera 

des fleurs pour son personnel 

administratif? 

• PLUS: Rapid trivia competition – 

which unit will dominate and win 

flowers for their administrative 

staff? 

13h00 – 14h00 

 

Conférencière principale 

Dre Sarah Funnell, médecin adjointe en 

santé publique, médecin de la santé 

publique, membre du conseil 

d'administration du CMFC  

Lutter contre le racisme au temps de 

Covid 

 

Objetcifs : 

1. Définir des soins inclusifs et 

culturellement sécuritaires au niveau des 

individus et des organisations de soins 

de santé 

2. Réfléchir à la façon dont les appels à 

l'action de la commission de la vérité et 

de la réconciliation peuvent être mis en 

œuvre dans la pratique quotidienne de 

la médecine familiale 

Keynote speaker 

Dr. Sarah Funnell, Associate 

Medical Officer of Health, Public 

Health Physician, CFPC Board 

Member  

Anti-Racism in the Time of Covid 

 

Objectives:  

1. Define inclusive, culturally safe care 

at the level of individuals and 

health care organizations 

2. Reflect on how the Truth and 

Reconciliation Commission calls to 

action can be implemented in daily 

family medicine practice 

 

14h00 – 14h15 PAUSE | BREAK 

14h15 – 16h00 

Aperçu de la planification stratégique, 

Dre Clare Liddy, Jeffrey Puncher 

• Plan stratégique proposé 

• Discussions sur la gouvernance 

• « Ce que nous avons entendu :  notre 

plan pour l'avenir » 

Strategic Planning Overview, Dr. 

Clare Liddy, Jeffrey Puncher 

• Proposed strategic plan 

• Governance discussions 

•  “What we heard: The plan 

moving forward” 

 

INSCRIVEZ- VOUS | REGISTER NOW 

https://www.eventbrite.ca/e/assemblee-departementale-du-dmf-2020-dmf-departmental-assembly-tickets-127901419589

