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Mise en candidature au Conseil d’administration
du CMFC, 2022
Mise en candidature au Conseil d’administration du CMFC, 2022
Nous, les membres du Conseil d’administration et du Comité des candidatures du
CMFC, encourageons tous les membres du CMFC à songer à soumettre leur
candidature s’ils souhaitent occuper un poste de leadership et faire avancer la
vision, la mission et les valeurs du CMFC. Nous appuyons et encourageons toutes
les personnes qui proviennent des minorités visibles, les Autochtones, les
personnes handicapées et les personnes de toute orientation sexuelle ou identité
ou expression de genre. Cet appel de candidatures est également transmis à des
organismes et groupes qui travaillent avec des médecins de famille qui ont les
attributs spécifiques recherchés pour 2022. Nous espérons que vous y réfléchirez et
soumettrez votre candidature ou encouragerez un autre membre du CMFC à le
faire.
Nous souhaitons en savoir davantage sur vous afin que nous puissions établir une
liste de candidats et candidates qui seront soumis au vote des membres du CMFC.
Nous recherchons particulièrement des membres qui possèdent les attributs que
nous avons priorisés afin d’assurer la mise sur pied du meilleur Conseil possible.
Nous recevons un bon nombre de candidatures de membres talentueux, qui
méritent d’être sélectionnés, mais n’avons qu’un nombre limité de postes vacants.
Sachez cependant que nous conservons les candidatures et que nous continuerons
de les prendre en considération les prochaines années.
1. Nom :

2. Code de conduite des membres du Conseil d’administration du CMFC
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Veuillez revoir le Code de conduite et confirmer que vous allez le respecter, si vous
êtes élu.
Oui
Non

Partie A : Les attributs prioritaires pour 2022
PARTIE 1 : Matrice de compétences et d’expérience du CMFC :
Le Conseil d’administration est un groupe de personnes aux multiples talents. Nous
nous attendons à ce que collectivement, elles possèdent les aptitudes et
expériences énoncées ci-dessous.
3. a) Veuillez indiquer votre niveau d’expérience et de connaissances en indiquant
si elles sont de base, intermédiaires ou avancées dans les cases ci-dessous.
Statut
De base = aucune habileté ou connaissance
Intermédiaires = certaine exposition et certaines habiletés ou connaissances
Avancées = confiance en mes habiletés/connaissances
Connaissances et expérience
De base

Intermédiaires

Avancées

CMFC (connaissances et compréhension de la
mission, de la vision et des buts)
Conseil d’administration et gouvernance
Organisme à but non lucratif
Littératie juridique (connaissance de base des
contrats et des autres processus juridiques)
Littératie financière (capacité de comprendre la
situation financière de l’organisation à partir de
ses états financiers)
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Planification stratégique (capacité démontrée
d’exercer un esprit critique au sujet des
problèmes systémiques et du rôle du CMFC et
des médecins de famille dans le système de
soins de santé)
Pensée critique (comprendre les raisons qui
expliquent le comportement organisationnel et
systémique, ainsi que les problèmes sousjacents, les possibilités ou les pressions
politiques qui influencent le CMFC et le système
de santé)
Gestion du risque (capacité démontrée
d’exercer un esprit critique à l’égard des
problèmes opérationnels et de gouvernance
pour gérer efficacement les occasions et les
effets néfastes susceptibles de se présenter)
Éthique et conflit d’intérêts
Implications des intervenants
Gouvernement et relations gouvernementales
(compréhension du fonctionnement du
gouvernement et capacité d’avoir un accès et
une influence auprès des représentants du
gouvernement)
Promotion des intérêts des patients et des soins
de santé (capacité démontrée de communiquer
un point de vue à un public visé ; champion du
rôle de médecin de famille dans les soins aux
patients)
Flair politique
Affaires publiques et communications
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3. b) Vous pouvez maintenant ajouter des commentaires à votre gré afin de décrire
les domaines dans lesquels vous vous estimez avancé ou confiant en vos aptitudes/
connaissances.
BOÎTE DE TEXTE

PARTIE 2 : Démographie et perspectives :
En plus des compétences susmentionnées, le Comité des candidatures prend
sérieusement sa responsabilité de recommander des personnes qui peuvent
contribuer à la diversité du Conseil. La diversité favorise l’inclusion de perspectives
et d’idées différentes, atténue la pensée de groupe et assure que le CMFC a
l’occasion de profiter de tous les talents disponibles.
Pour l’élection du Conseil de 2022 en particulier, le Comité des candidatures
encourage les candidats qui possèdent certaines ou toutes les qualités suivantes de
soumettre leur candidature :
Indiquez dans quelle mesure vous possédez les attributs suivants :
4. a) S’identifie comme membre d’une minorité visible, d’un peuple autochtone ;
est une personne handicapée ou une personne de toute orientation sexuelle,
identité ou expression de genre

BOÎTE DE TEXTE
4. b) Exerce la médecine dans la région de l’Atlantique
BOÎTE DE TEXTE
4. c) Est titulaire d’un Certificat de compétence additionnelle avec une pratique

ciblée

BOÎTE DE TEXTE
4. d) Est titulaire d’un Certificat de compétence additionnelle et travaille dans une

pratique offrant des soins complets et globaux en équipe

BOÎTE DE TEXTE
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4. e) Est un médecin de famille communautaire dont la principale activité

professionnelle est la prestation de soins cliniques et peut superviser des
apprenants

BOÎTE DE TEXTE
4. f) Est francophone
BOÎTE DE TEXTE

Partie B : Pratique clinique
Décrivez votre pratique actuelle
5. a) Lieu — indiquez la ville et la province ou le territoire. Si vous exercez la
médecine à plus d’un endroit, veuillez le mentionner.
BOÎTE DE TEXTE
5. b) Population de patients — exercez-vous dans une région rurale ou éloignée,
dans une petite localité, dans une banlieue, dans un milieu urbain, auprès d’une
population autochtone, dans un quartier défavorisé d’une ville, auprès de patients
vulnérables ? Donnez toute information susceptible de nous aider à comprendre en
quoi consiste votre population de patients.
BOÎTE DE TEXTE
5. c) Soins offerts aux patients — offrez-vous l’ensemble des services de médecine
de famille à toutes les populations ? Votre pratique cible-t-elle une affection ou
une population en particulier ?
BOÎTE DE TEXTE
5. d) Quel est votre modèle de rémunération ?
BOÎTE DE TEXTE
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5. e) Quel pourcentage de votre temps est consacré à la prestation de soins aux
patients ?
BOÎTE DE TEXTE
6. Décrivez une expérience antérieure de la pratique — Décrivez une expérience
antérieure dans la pratique de la médecine qui vous a donné une perspective
additionnelle sur des enjeux qui touchent les membres de partout au pays. S’il y a
plusieurs expériences à mentionner, indiquez leurs dates de début et de fin
(années).
BOÎTE DE TEXTE

Partie C : Domaines d’implication
Veuillez décrire tous les rôles que vous occupez actuellement ou que vous avez
déjà occupés dans les domaines suivants. Faites des listes à puce en indiquant les
dates pour chaque élément (années). Vous pouvez aussi ajouter une description si
vous le désirez.
7. a) Participation aux activités du CMFC
BOÎTE DE TEXTE
7. b) Participation aux activités d’une section provinciale
BOÎTE DE TEXTE
7. c) Participation aux activités de toute autre association médicale ou
interprofessionnelle
BOÎTE DE TEXTE
8. a) Leadership communautaire et plaidoyer/activisme
BOÎTE DE TEXTE
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8. b) Promoteur d’un changement
BOÎTE DE TEXTE
8. c) Initiatives de justice sociale
BOÎTE DE TEXTE
9. a) Facultés de médecine
BOÎTE DE TEXTE
9. b) Hôpitaux
BOÎTE DE TEXTE
9. c) Enseignement
BOÎTE DE TEXTE
9. d) Recherche
BOÎTE DE TEXTE
9. e) Administration
BOÎTE DE TEXTE
9. f) Expertise liée aux rôles fondamentaux du CMFC (établissement de normes
pour la certification en médecine de famille, le développement de cursus,
l’agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille et
la certification du développement professionnel continu)
BOÎTE DE TEXTE
10. Autre expérience particulière qui pourrait servir au Conseil d’administration (p.
ex., domaine juridique, marketing, TI, anti-oppression)
BOÎTE DE TEXTE
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Partie D : Ce que vous aimeriez que vos collègues membres du
Collège sachent à propos de vous
En un maximum de 50 mots, répondez aux questions suivantes (vos réponses
pourraient être transmisses aux membres du CMFC) :
11. a) Comment pensez-vous que vous seriez reçu auprès des membres de partout
au pays et à différentes étapes de leur pratique ?
BOÎTE DE TEXTE
11. b) Qu’apporterez-vous au Conseil d’administration du CMFC ?
BOÎTE DE TEXTE

Partie E : Conflits d’intérêts
Veuillez lire la Politique sur les conflits d’intérêts du CMFC : Divulgation de conflits
d’intérêts potentiels, apparents ou réels, des membres du CMFC qui participent (ou
qui désirent participer) aux activités de leadership du Collège.
12. Veuillez décrire ci-dessous tout conflit d’intérêts potentiel, apparent ou réel
que vous pourriez avoir. Indiquez la date du lien, et s’il s’agit de vous ou de
membres de votre famille. Veuillez indiquer votre stratégie de gestion proposée.
Les conflits d’intérêts des candidats et les stratégies de gestion proposées seront
communiqués aux membres pour examen avant le vote.
BOÎTE DE TEXTE

Partie F : Profil démographique
13.a) Année d’obtention de votre désignation CCMF :
13. b) Langue(s) parlée(s).
13. c) Université d’où vous avez obtenu votre diplôme de médecine :
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13. d) Université où vous avez fait votre résidence en médecine de famille :
13. e) Courriel :
13. f) Numéro de téléphone :

Références :
Donnez le nom de deux personnes que vous connaissez bien et qui pourront
soumettre une lettre de recommandation à votre sujet. Au moins une de ces
personnes doit être membre en règle du CMFC. Les lettres les plus utiles sont les
lettres personnelles qui décrivent comment vos réalisations correspondent à
l’appel de candidatures pour l’élection de 2022.
Veuillez communiquer avec eux et leur demander d’envoyer leur lettre à
Sarah Scott à sscott@cfpc.ca au plus tard le 31 mars 2022.
14. a) Nom de la 1re référence

14. b) Courriel de la 1re référence

14. c) Nom de la 2e référence

14. d) Courriel de la 2e référence
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Envoyez votre curriculum vitae (CV) en format PDF ou Word à Sarah Scott
(sscott@cfpc.ca).
Merci !
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Sarah Scott
Directrice, Gouvernance et planification stratégique
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