
 
 
April 8, 2015 
 
 
Dear Colleagues,  

The College of Family Physicians of Canada (CFPC) has established a means for awarding Certificates of Added 
Competence (CACs) to family physicians with added competence in one of five approved domains of care in family 
medicine: Care of the Elderly, Palliative Care, Emergency Medicine, Family Practice Anesthesia, and Sport and Exercise 
Medicine.  

CACs provide a means to recognize enhanced areas of expertise achieved, and maintained, by family physicians. 
Members who hold CACs will become a valued resource to their patients, communities, and to other family physicians.  

We are pleased to announce that the CAC online application is now open and can be accessed from the CAC webpage.  
Beginning April 15th, we will share the official announcements with all CFPC members and other key stakeholders.  We 
encourage you to visit the website to learn more about CACs and the application process.  If you receive any related 
questions, comments, or feedback, please forward them to our CAC Coordinator, Danijela Stojanovska at cac@cfpc.ca or 
905-629-0900 ext. 216. 

 

Kind Regards,     

Pamela Eisener-Parsche, MD, CCFP, FCFP, CCPE  Tim Allen, MD, MA (Ed), MCFP (EM), FRCPC 
Executive Director     Director, Certification and Assessment 
Academic Family Medicine    Academic Family Medicine     

 
 
Le 8 avril 2015 
 
Bonjour,  

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) a créé un mécanisme pour offrir un Certificat de compétence 
additionnelle (CCA) aux médecins de famille qui possèdent une compétence additionnelle dans l’un des cinq domaines 
de soins autorisés suivants : soins aux personnes âgées, soins palliatifs, médecine d’urgence, anesthésie en médecine 
familiale et médecine du sport et de l’exercice.  

Le CCA est une façon de reconnaître les compétences avancées qu’un médecin de famille a acquises et qu’il maintien 
dans un certain domaine d’expertise. Les membres qui détiennent un CCA deviendront une précieuse ressource pour 
leurs patients, leur communauté et pour les autres médecins de famille.  

Nous sommes heureux d’annoncer que vous pouvez maintenant soumettre une demande de CCA en ligne à partir de la 
page Web du CMFC. À compter du 15 avril, nous transmettrons les annonces officielles à tous les membres du CMFC 
et autres parties prenantes. Nous vous encourageons à visiter le site Web pour en apprendre davantage sur les CCA et 
sur processus de demande. Si vous recevez des questions ou commentaires à cet égard, veuillez les acheminer à notre 
coordonnatrice des CCA, Danijela Stojanovska à cca@cfpc.ca ou au 905 629-0900, poste 216. 

 

Sincères salutations, 

 
Pamela Eisener-Parsche, MD, CCMF, FCMF, CCPE Tim Allen, MD, M.A.(Éd.), MCMF(MU), FRCPC 
Directrice générale     Directeur, Certification et Évaluation 
Médecine familiale universitaire    Médecine familiale universitaire 
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