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Messages clés tirés de la réunion du Conseil de la 
Section des résidents (SdR) du printemps 2022 

Mise à jour sur les Guides pour l’amélioration de la formation en médecine 
familiale (GIFT) 
Le Guide pour l’amélioration de la formation en médecine familiale (GIFT) de 2021 sur l’usage du 
cannabis à des fins médicales est presque terminé. Un feuillet d’information intitulé Guide sur les 
questions en soins primaires relatives à l’usage du cannabis sera publié sous peu et présentera des 
recommandations pour l’amélioration du programme d’études. 
 
Le thème retenu pour le GIFT de 2022 est la prise en charge de l’obésité. Les membres du groupe de 
travail ont effectué une analyse de contexte et sont sur le point de finaliser un sondage qui sera envoyé 
sous peu aux résidents et aux directions de programme afin de mieux définir les objectifs de ce projet. 
Nous vous prions de rester à l’affût de ce sondage, car nous aimerions recevoir vos commentaires. 
L’analyse des données sera entamée au cours de l’été et un feuillet d’information contenant des 
recommandations sera présenté aux directions de programme en novembre pour solliciter leurs 
commentaires. 
 
Nous vous invitons à consulter notre répertoire de ressources GIFT. 

Ressources nouvellement publiées 
• Le Plan d’apprentissage professionnel (PAP) : Il s’agit d’un nouvel outil certifié Mainpro+MD 

conçu par le Collège des médecins de famille du CanadaMC (CMFC) dans le but d’aider les 
médecins à atteindre leurs propres objectifs d’apprentissage en matière de développement 
professionnel continu (DPC). 

• Les guides « Les incontournables des cinq premières années » ont été créés pour fournir des 
conseils sur divers sujets, comme le dépannage en médecine de famille et les notions de base 
de la négociation de contrats de dépannage. Le prochain guide de cette série, qui portera sur 
les principes de base de la gestion financière, sera publié en juin/juillet.  

Nouveau projet pilote 
Le Groupe de travail sur les relations avec les résidents est ravi de lancer Le Coin des résidents (CR). 
Ce sera un nouveau moyen de partager des nouvelles et des billets de blogue sur des questions relatives 
à la médecine de famille. Le Coin des résidents est dirigé et rédigé par et pour des résidents en 
médecine de famille. Les textes visent à nourrir les discussions sur la formation en médecine de famille 
et l’exercice de la profession, ainsi que sur d’autres enjeux relatifs au secteur de la santé au Canada.  

Types de textes acceptés : 
• Commentaires et textes d’opinion (< 750 mots) 
• Manuscrits (< 1 500 mots, avec un maximum de 10 références) 
• Faits vécus et leçons à transmettre (série de témoignages, < 2 000 mots) 
• Expression artistique (p. ex., poèmes, œuvres d’art visuel, enregistrements audio) portant sur les 

enjeux actuels de la formation en médecine de famille et de l’exercice de la profession au Canada 
 
Des renseignements plus détaillés seront communiqués dans les prochains mois. 

https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/educational-frameworks-and-reference-guides/guides-for-improvement-of-family-medicine-training
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/cpd-at-cfpc/professional-learning-plan-plp
https://firstfiveyears.ca/wp-content/uploads/2021/08/FFY_Locum_Guide-infographic_FRE_Final.pdf
https://firstfiveyears.ca/wp-content/uploads/2022/02/FFY_Locum_Contract-basics_FRE_Final.pdf
https://firstfiveyears.ca/wp-content/uploads/2022/02/FFY_Locum_Contract-basics_FRE_Final.pdf
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Messages clés tirés de la réunion du Conseil de la 
Section des résidents (SdR) du printemps 2022 

Forum en médecine familiale (FMF) hybride 2022 
Cette année, le Forum en médecine familiale (FMF) se tiendra en personne à Toronto du 9 au 
12 novembre et en mode virtuel du 16 au 19 novembre. Nous souhaitons que ce congrès hybride soit 
perçu comme deux expériences distinctes et non identiques. Le FMF 2022 comprendra des séances 
interactives en petits groupes pour les participants, des activités sociales et diverses possibilités de 
réseautage. 

Mise à jour sur le rapport et les recommandations du Projet sur les finalités 
d’apprentissage 
En janvier 2022, le CMFC a publié un rapport intitulé Préparer la relève en médecine de famille : 
Solutions en éducation pour renforcer les soins de santé face au changement. Le rapport pose un regard 
critique sur la formation actuelle des médecins de famille en cette période de changements et présente 
un ensemble de recommandations relatives à la formation en médecine de famille, tant pour les 
compétences de base que pour les compétences avancées. Il est notamment recommandé que tous les 
médecins de famille suivent une formation globale conformément au Profil de formation pour la 
résidence, et que celle-ci soit d’une durée de trois ans. Nous voulons ainsi affermir les intentions 
d’exercer la médecine de famille, mieux y préparer la relève à offrir des soins complets et globaux et 
mettre la barre plus haute dans des domaines importants comme les soins à domicile et de longue 
durée, la santé mentale et les troubles addictifs, la santé autochtone, la sécurité culturelle, les soins 
tenant compte des traumatismes et la pratique antiraciste. 

La prolongation de la durée de la résidence n’est pas une stratégie pédagogique en soi. C’est ce que 
nous ferons avec le temps additionnel qui fera toute la différence (en gros, l’idée n’est pas de faire plus 
de la même chose). La prochaine phase de travail déterminera ce en quoi cela consiste. La formation 
des résidents n’est pas lacunaire. Les programmes sont bien gérés et les résidents sont bien formés. 
Mais le temps est une ressource pédagogique qui permettra aux programmes de satisfaire aux attentes 
définies dans le Profil de formation pour la résidence et aux diplômés de se sentir non seulement 
qualifiés (selon l’évaluation externe), mais pleinement préparés (un état qui se traduit par la confiance, 
la compétence et l’adaptabilité) à offrir des soins complets et globaux partout au Canada. 

Les résidents ont exprimé leurs commentaires, leurs préoccupations et leurs préférences tout au long 
du projet, et ils continueront à faire entendre leurs opinions. Un groupe de travail du CMFC sur la 
réforme de l’éducation, avec une représentation de la Section des résidents, est en train d’être constitué 
pour formuler des conseils sur la conception pédagogique, l’évaluation et les stratégies liées au 
changement. Nous envisageons aussi de former un groupe consultatif (ou un forum) d’apprenants, qui 
aura pour mandat d’aider le groupe de travail sur la réforme de l’éducation à assurer une 
communication, une collaboration et un engagement continus et plus larges avec divers groupes 
d’étudiants en médecine et de résidents. Les modifications apportées à nos normes pédagogiques et à 
la durée de la formation ne prendront effet qu’en 2027, au plus tôt. Cela permettra d’aborder 
judicieusement l’implication de nombreux partenaires et autres parties prenantes, l’innovation et 
l’apprentissage. 

Pour en savoir plus et suivre notre projet, rendez-vous au www.cfpc.ca/relevemf | 
www.cfpc.ca/futurefp 

https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/Resources/Education/AFM-OTP-Report-FR.pdf
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/Resources/Education/AFM-OTP-Report-FR.pdf
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/Ressources/%c3%89ducation/Residency-Training-Profile-FRE.pdf
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/Ressources/%c3%89ducation/Residency-Training-Profile-FRE.pdf
https://www.cfpc.ca/relevemf
http://www.cfpc.ca/futurefp
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Préparation à la gestion de la pratique 
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à l’outil en ligne Préparation à la gestion de la pratique (Pré-GP). 
Conçu à l’intention des résidents, il comprend des exercices d’autoréflexion, des plans d’apprentissage 
et un répertoire de ressources de gestion de la pratique visant à soutenir les médecins de famille dans 
leur transition de la résidence à la pratique indépendante. L’aspect entrepreneurial de la pratique (ou 
gestion de la pratique) est un domaine dans lequel les nouveaux médecins de famille ont demandé des 
possibilités d’apprentissage supplémentaires. 

Des questions ou des commentaires ? 
Envoyez vos questions ou commentaires à vos représentants du Conseil de la SdR, dont les noms 
figurent sur la page Web de la SdR. Vous avez une question rapide ? Envoyez-nous un courriel 
directement. 

 

Dr Adam Neufeld,  
Conseil de la SdR du CMFC, responsable interne à la direction 

https://pmprep.firstfiveyears.ca/?sfwd-courses=preparation-a-la-gestion-de-la-pratique-pre-gp&lang=fr
https://www.cfpc.ca/fr/member-services/committees/section-of-residents-council
mailto:education@cfpc.ca
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