Messages clés de l’automne 2020
Réunion du Conseil de la Section
des résidents
Bienvenue aux nouveaux membres du Comité de direction de la Section des résidents :
Voici vos représentants de la Section des résidents (SdR) pour 2020-2021 ! Des élections ont eu lieu pour
des postes de résidents au sein de divers comités du CMFC et pour quatre postes de dirigeants élus au sein
du Conseil de la SdR. Veuillez souhaiter la bienvenue à :
• Dr Yipeng Ge (R1), Université d’Ottawa : Président désigné
• Dre Ateeya Vawda (R1), Université Western : Vice-présidente désignée
• Dr Jian Feng Sun (R1), Université de Montréal : Responsable externe à la direction — désigné
• Dr Adam Neufeld (R1), Université de Calgary : Responsable interne à la direction — désigné

Membres actuels du Comité de direction de la SdR :
•
•
•
•

Dr Bilal Akil (R2), Université Western : Président
Dre Aimée Bouka (R2), Université de Calgary : Vice-présidente
Dr John Schulte (R2), Université de la Saskatchewan : Responsable externe à la direction
Dre Joyce Ching (R2), Université de la Colombie-Britannique : Responsable interne à la direction

Mise à jour du Guide pour l’amélioration de la formation en médecine familiale (GIFT)
Le Guide sur la prise en charge de la douleur chronique (non cancéreuse/non palliative) chez les patients
qui suivent déjà une thérapie aux opioïdes 2019 a été publié. La trousse est composée d’un feuillet
d’information et d’un résumé.
Nous finalisons le sondage GIFT 2020 sur l’éducation sur le changement climatique dans la résidence en
médecine de famille et il sera bientôt distribué à tous les résidents et directeurs de programmes. Une fois
le sondage terminé, le Groupe de travail du projet GIFT 2020 examinera les données et commencera à
travailler sur son guide complet et un feuillet d’information.
L’utilisation médicale de cannabis a été choisie comme thème du projet GIFT de 2021. Les membres du
groupe de travail effectueront une analyse de contexte et élaboreront un sondage qui sera envoyé aux
résidents et aux directeurs de programmes à la fin du printemps/à l’été 2021 pour aider à préciser
l’objectif de ce projet. Un feuillet d’information présentant des recommandations pour l’amélioration des
programmes d’études sera élaboré et diffusé à grande échelle.
Consultez nos ressources pour les feuillets d’information précédents.

Forum ouvert
Les membres ont été invités à présenter les principaux enjeux en matière d’éducation et d’autres sujets
pertinents pour les résidents à l’heure actuelle. Les points suivants ont été soulevés :
• Les répercussions de la COVID-19 sur la formation des résidents en médecine de famille au
Canada et sur l’examen de certification
Nul doute que la COVID-19 a eu une incidence sur la façon dont la formation des résidents en
médecine de famille est dispensée partout au pays. La pandémie de COVID-19 a également
entraîné des changements importants dans la prestation de l’Examen de certification en médecine
familiale. La sécurité de tous, une expérience équitable pour les candidats, la validité de la
méthode d’examen et le bon déroulement de l’examen demeurent des priorités pour le CMFC.

Messages clés de l’automne 2020
Réunion du Conseil de la Section
des résidents

•

•

La SdR travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants du CMFC pour représenter les
résidents aux quatre coins du pays à mesure qu’évolueront les développements touchant la
sécurité, l’expérience et les résultats de formation des résidents.
Le racisme en médecine
L’importance de soutenir nos pairs et les patients des communautés racialisées a été soulevée par
les résidents. Les dirigeants du CMFC discutent également de ce sujet. Un webinaire intitulé
« Conversations courageuses : Faire la lumière sur le racisme en éducation médicale » a été
organisé en juillet avec, parmi les présentateurs, la Dre Aimée-Angélique Bouka, notre propre viceprésidente de la SdR. Le webinaire a été visionné plus de 1 800 fois. Le CMFC vient également de
publier le Document d’accompagnement CanMEDS-Médecine familiale sur la santé autochtone.
Cette nouvelle ressource importante, élaborée par le Comité sur la santé autochtone du CMFC,
vient compléter CanMEDS-Médecine familiale 2017 et vise à améliorer la santé des peuples
autochtones en soutenant l’engagement des prestataires de soins de santé envers l’apprentissage
continu, qui comprend l’acquisition de connaissances sur la prestation de soins culturellement
sécuritaires. Ce supplément est disponible en anglais et en français. Des travaux supplémentaires
sont en cours dans ce domaine :
o Un Bulletin sur les sujets émergents à l’intention des éducateurs avec des ressources pour
les enseignants est en cours d’élaboration pour publication en 2021.
o L’antiracisme était l’un des sujets de discussion du Café du savoir de cette année au FMF.
o L’extension du webinaire en une série de Conversations courageuses qui va au-delà de
l’enseignement et de la pratique est à l’étude.
Soins virtuels
Étant donné qu’une grande partie des soins de santé est désormais dispensée de manière virtuelle,
l’importance de la manière de fournir des soins virtuels dans de multiples contextes a été soulevée.
Le CMFC a mis au point une ressource pour les enseignants qui supervisent des apprenants qui
offrent des soins virtuels et une autre qui s’intitule Perles pour la rédaction de feuilles de route
pour les soins virtuels. Des discussions se poursuivent sur la façon de soutenir les apprenants dans
divers contextes de soins virtuels.

Le nouvel outil de préparation à la gestion de la pratique
Lorsque les médecins de famille passent de la résidence à la pratique indépendante, l’aspect commercial
de la pratique, ou la gestion de la pratique, est un domaine dans lequel les nouveaux médecins de famille
veulent davantage de formation dans les programmes de résidence partout au pays. Le CMFC et les
organisations partenaires ont répondu à ce besoin en lançant Préparation à la gestion de la pratique (PréGP), un outil en ligne pour les résidents qui comprend des exercices d’autoréflexion, des plans
d’apprentissage et un répertoire de ressources sur la gestion de la pratique. Nous avons demandé aux
membres du Conseil de la SdR de promouvoir l’outil Pré-GP auprès de leur corps professoral, des directeurs
de programmes et des autres résidents. Un sous-comité de R1 du Conseil de la SdR a été mis en place pour
faire office d’ambassadeurs et aider à promouvoir l’outil.

Le Forum en médecine familiale virtuel de 2020
Cette année, le Forum en médecine familiale (FMF) s’est déroulé virtuellement du 4 au 7 novembre 2020.
De nouveaux sujets et des sujets émergents ont été présentés, ainsi que des séances interactives en petits
groupes et diverses possibilités de réseautage. Le FMF 2020 a accueilli la troisième édition du Salon des
étudiants et des résidents. Les étudiants et les résidents ont été encouragés à visiter le kiosque virtuel pour
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poser des questions et découvrir comment obtenir diverses ressources pédagogiques, notamment notre
excellente collection de documents GIFT.

Joyce Ching, Conseil de la SdR du CMFC, Responsable interne à la direction
Les questions ou préoccupations doivent être adressées à vos représentants du Conseil de la SdR, dont les
noms figurent sur la page Wed de la SdR.

