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Qu’est-ce que le Point de vue de la justice sociale? 
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est engagé envers la justice sociale. Cet engagement est énoncé 
dans le 2e but du Plan stratégique de 2017 à 2022 du CMFC, qui vise à répondre aux besoins changeants de nos 
communautés. Plus particulièrement, l’Objectif 2.2 du plan stratégique mentionne que le CMFC milite pour des résultats 
équitables en matière de santé pour les groupes vulnérables et marginalisés, y compris, sans s’y limiter, les Autochtones 
et les populations rurales et éloignées. 

À la lumière de cet engagement, le CMFC exige que la responsabilité sociale fasse partie du développement et de l’évaluation 
des politiques et des activités du CMFC. Nous avons créé un outil pour aider les comités, les groupes de travail et les 
départements du CMFC à mettre en application ces principes dans leur travail. La majorité du travail en médecine familiale 
contient déjà une composante fondamentale de justice sociale ; cet outil aide à rendre ces liens implicites plus explicites. 

Quand utiliser le Point de vue de la justice sociale? 
Nous vous encourageons à utiliser le Point de vue de la justice sociale pour encadrer la conversation au sujet de la justice 
sociale dans les décisions importantes prises par votre comité, groupe de travail ou département. Suivez simplement les étapes 
ci-dessous pour comprendre l’impact de vos décisions et encourager un dialogue continu sur la justice sociale et l’équité dans 
les activités de votre groupe. Cet outil vise à s’assurer que le travail du CMFC est guidé par ces principes de justice sociale et 
d’équité. Une fois le tout terminé, veuillez transmettre vos réponses/commentaires au Groupe de travail sur la responsabilité 
sociale à healthpolicy@cfpc.ca. 

Les niveaux de soins socialement responsables 

1. Individuel : L’environnement clinique : 
comprend à la fois la relation individuelle 
médecin-patient et le milieu 
interprofessionnel des soins en équipe. 
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2. 
Communautaire : La communauté locale : 
le contexte géographique dans lequel se 
déroule le travail clinique et universitaire, 
incluant l’éducation, la formation et le 
développement professionnel continu (DPC). 

3. 
Global : L’ensemble plus large des politiques 
et de leurs répercussions sur la santé 
populationnelle et publique, dans lequel les 
médecins de famille agissent comme 
défenseurs des politiques publiques de la santé. 
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Le Point de vue de la justice sociale 
Cet outil est simple et facile à utiliser. Tenez compte de l’initiative sur laquelle vous travaillez en ce moment. Pour chacun 
des trois niveaux de soins ci-dessous (individuel, communautaire, global), veuillez répondre : 

1. De quelle façon votre projet aborde-t-il la justice sociale à ce niveau ? 
2. Comment votre projet pourrait-il mieux aborder la justice sociale à ce niveau ? 

Nom du groupe : 

Titre du projet/Décision : 

La justice sociale est la poursuite ou l’atteinte de 
l’équité dans la société ; elle porte sur l’atténuation 
des déterminants sociaux de la santé (DSS) et la 
minimisation de leurs effets négatifs sur la santé 
des personnes. Les DSS font référence aux con 
ditions dans lesquelles les personnes sont nées, 
grandissent, vivent, travaillent et vieillissent2. 

Les DSS comprennent ce qui suit3 : 

• Revenu 

• Éducation 

• Chômage et sécurité d’emploi 

• Emploi et conditions de travail 

• Développement de la jeune enfance 

• Race 

• Genre 

• Sexualité 

• Insécurité alimentaire 

• Logement 

• Filet de sécurité 
sociale 

• Services de santé 

• Statut autochtone 

• Handicap 

Niveau individuel 

Niveau communautaire 

Niveau global 

Qu’est-ce que nous voulons 
dire par justice sociale? 

Se référer au guide 
Conseil pratique Sur 

les déterminants 
sociaux de la santé 
dans le Centre de 

médecine de famille 
pour en savoir 

davantage 

SOUMETTRE 
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