
 

 
 

 

 
  

 

 

 

ÉLECTION FÉDÉRALE 2019 

Accès en temps 
opportun aux soins 
grâce au Centre de 
médecine de famille 
Contexte 
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Cinquante-trois pour cent des adul-
tes au Canada déclarent ne pas être53 % 

✗ ✗✓ 
en mesure d’obtenir un rendez-vous 
le jour même ou le lendemain 
lorsqu’ils ont besoin de soins – le 
pire parmi les pays de l’OCDE ayant 
participé au sondage1 

Le vieillissement de la population rendra les soins en- Les recherches les plus récentes indiquent que l’applica-
core plus complexes et modifiera les modèles de soins : tion des principes du CMF permet d’améliorer les soins 

sans coût supplémentaire pour le système de soins de
•	 D’ici 2031, les personnes âgées de plus de 65 ans santé comparativement à d’autres modèles de presta-

devraient représenter 23 % de la population totale tion, ce qui signifie que le CMF peut offrir le meilleur
(17 % en 2016)2. modèle de valeur disponible.5 

Le Centre de médecine de famille (CMF) est une vision 
De plus, le CMF produit de meilleurs résultats pour lade la médecine familiale axée sur des soins continus, 
santé. Le CMF est associé à :complets et globaux, prodigués par une équipe interpro-

fessionnelle, avec compassion et en temps opportun.3 Réduction du nombre de visites à l’urgence et 
d’hospitalisations 

Un récent sondage Meilleur accès aux soins94 % public commandé par 
Amélioration de la prestation des soins préventifs le CMFC a confirmé 

que 94 pour cent des Amélioration de la qualité des soins 
répondants croient 

Satisfaction accrue des prestataires de soins et des patients6
que la vision du CMF 
est importante4. 



  

   

   

   

   
 

   
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le CMF est une véritable vision interprofessionnelle qui •	 Association médicale canadienne 
rassemble les fournisseurs de soins de santé pour assurer •	 Association canadienne de santé publique
les meilleurs services offerts à la communauté. Il est ap-
prouvé par plusieurs organisations, dont les suivantes : 

•	 Association des infirmières et infirmiers du Canada 

•	 Association canadienne de soins et services à domicile 

•	 Inforoute Santé du Canada 

•	 Association canadienne des travailleuses et travail-
leurs sociaux 

Appels à l’action 

Normaliser la vision du CMF dans l’ensemble du Canada et appuyer les réformes au moyen d’un 
Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires 

✚ 
L’accélération de la transition vers 
des modèles inspirés du CMF dans•	 L’application actuelle des principes du CMF est toutes les provinces améliorera l’accès 

inégale au Canada. aux soins communautaires axés sur 
la collaboration, réduira la pression •	 Le précédent Fonds pour l’adaptation des soins de exercée sur les infrastructures de santé 

santé primaires lancé par le gouvernement fédéral secondaires et tertiaires et améliorera 
en 2000 a permis la création de modèles inspirés du la satisfaction et le bien-être des 
CMF au Québec, en Alberta et en Ontario. prestataires de soins. 

Adopter la vision du CMF dans tous les domaines de la prestation des soins de santé fédéraux 
•	 Le gouvernement fédéral a la responsabilité directe de •	 Le gouvernement fédéral devrait demander à Santé 

fournir des soins de santé à des populations particulières : Canada et à tous les organismes responsables de la 
prestation des soins de santé à ces populations deo Les membres des Forces canadiennes et les an-
mettre en œuvre la vision du CMF.ciens combattants admissibles 

o Les détenus et les délinquants incarcérés dans •	 Le gouvernement fédéral pourra ainsi : 
des établissements correctionnels fédéraux o Réformer la prestation des soins de santé aux

o Les membres des Premières nations vivant dans populations dont le gouvernement fédéral est 
des réserves et les Inuits directement responsable.

o Certains demandeurs du statut de réfugié o Présenter aux provinces des pratiques exem-
plaires, en prêchant par l’exemple plutôt qu’en 
exigeant une réforme des soins primaires. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
healthpolicy@cfpc.ca 

Lisez les documents d’information du CMFC sur l’élection au 
https://election2019.cfpc.ca/fr/ 
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