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Messages clés de l’hiver 2023 

Réunion du Conseil de la                  
Section des résidents (SdR) 

Mise à jour du Guide pour 
l’amélioration de la formation en médecine familiale (GIFT) 
Le GIFT 2021, Guide sur les questions relatives à l’usage du cannabis en médecine de famille, a été 
publié et est disponible en ligne. 

Le GIFT 2022, qui a été conçu pour améliorer la compréhension de la formation actuelle en matière 
de diagnostic et de prise en charge des patients atteints d’obésité, évalue le niveau de confiance des 
résidents en médecine de famille dans la prise en charge de l’obésité ainsi que le type de formation 
qui leur est offert. Les membres du groupe de travail analysent actuellement les données du sondage 
et élaboreront un document d’une page ainsi qu’une infographie. Le document final d’une page sera 
publié au printemps. 

Consultez notre répertoire de ressources GIFT sur la page Web des Guides pour l’amélioration de la 
formation en médecine familiale. 

Forum ouvert 
Les dirigeants du CMFC sont invités à participer à une séance de questions-réponses. Cette séance est 
l’un des points permanents de l’ordre du jour du Conseil de la SdR. C’est l’occasion pour les 
membres du Conseil de poser directement des questions au directeur général et chef de la direction 
du CMFC, le Dr Lawrence Loh, et à la présidente du Conseil d’administration, la Dre Christie Newton. 

Les thèmes suivants ont été abordés/discutés : 

• La crise en médecine de famille et les questions concernant la transition vers la pratique dans 
un contexte d’augmentation des taux d’épuisement professionnel et de la charge 
administrative. 

• Le travail de plaidoyer actuellement entrepris par le CMFC (p. ex., la réforme de la pratique et 
de la rémunération, les soins primaires en équipe, etc.), ainsi que l’espoir ressenti à l’égard de 
la profession. 

• Le Projet sur les finalités d’apprentissage, la transformation de la résidence et la 
recommandation concernant l’allongement de la formation à trois ans. 

• L’Examen de certification du Collège des médecins famille du Canada (entrevues médicales 
simulées/simulations cliniques écrites abrégées) et l’administration virtuelle des examens. 

 

  

https://www.cfpc.ca/CFPC/media/Resources/Education/EDU-GIFT-Cannabis-handout-FR-FINAL.pdf
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/educational-frameworks-and-reference-guides/guides-for-improvement-of-family-medicine-training
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Ressources, outils et guides utiles pour les résidents 
Le programme AutoapprentissageMC et CMFCApprendre sont maintenant 
offerts gratuitement aux résidents 
Grâce à une nouvelle initiative, les résidents en médecine de famille peuvent désormais bénéficier 
d’un accès gratuit au programme Autoapprentissage et à CFPCApprendre. Le programme 
Autoapprentissage est un programme certifié qui permet aux abonnés d’obtenir des informations 
cliniques fondées sur des données probantes dans un format simple et pratique. Le contenu est tiré 
d’articles évalués par des pairs et rédigés par quelque 70 médecins de famille de tout le Canada. 
Faites comme vos pairs et activez dès aujourd’hui votre abonnement gratuit en ligne à 
https://selflearning.cfpc.ca/#/lng-fr/ ou ouvrez une session sur le portail du CMFC. 

CMFCApprendre est une plateforme d’apprentissage en ligne créée par des médecins de famille pour 
des médecins de famille, qui propose du contenu pédagogique (articles, balados, vidéos et cours en 
ligne). Créez votre compte gratuitement dès aujourd’hui ! 

Préparation à la gestion de la pratique 
N’oubliez pas de consulter la Préparation à la gestion de la pratique (Pré-GP). Il s’agit d’un outil en 
ligne pour les résidents qui comprend des exercices d’autoréflexion, des plans d’apprentissage et un 
répertoire de ressources de gestion de la pratique pour soutenir les médecins de famille dans leur 
transition de la résidence à la pratique indépendante. L’aspect commercial de la pratique, ou la 
gestion de la pratique, sont un domaine dans lequel les nouveaux médecins de famille ont demandé 
plus de possibilités d’apprentissage. 

Guides « Les incontournables des cinq premières années » 
Le Comité des cinq premières années de pratique de la médecine familiale a créé une série de guides 
incontournables pour vous aider dans votre transition vers la pratique : 

• Les incontournables des cinq premières années : Un petit guide sur le dépannage en 
médecine de famille 

• Les incontournables des cinq premières années : Notions de base de la négociation de 
contrats : Le dépannage 

• Les incontournables des cinq premières années : Conseils de gestion financière 

Inscription des crédits Mainpro+MD 
Terminez-vous votre résidence en juin ou avez-vous encore quelques années devant vous ? 
N’oubliez pas de faire le point sur votre développement professionnel continu (DPC). Mainpro+ 
(Maintien de la compétence professionnelle) est un programme du CMFC conçu pour appuyer et 
promouvoir le DPC des médecins de famille. La participation à Mainpro+ est facultative pour les 
résidents, toutefois, elle leur est avantageuse, car ils peuvent transférer jusqu’à 40 crédits Mainpro+ 
certifiés à leur premier cycle de DPC en tant que membre actif en inscrivant leur participation à des 
activités de DPC comme des congrès, des ateliers et le programme Autoapprentissage. Renseignez-
vous sur Mainpro+ pour les membres résidents. 

https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/practice-tools-guidelines/self-learning-program
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/practice-tools-guidelines/cfpc-learn
https://cfpc.my.site.com/s/login/?language=fr
https://cfpclearn.ca/?lang=fr
https://pmprep.firstfiveyears.ca/?sfwd-courses=preparation-a-la-gestion-de-la-pratique-pre-gp&lang=fr
https://firstfiveyears.ca/fr/
https://firstfiveyears.ca/wp-content/uploads/2021/08/FFY_Locum_Guide-infographic_FRE_Final.pdf
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
https://firstfiveyears.ca/wp-content/uploads/2022/07/FFY-Financial-tips-FRE.pdf
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/mainpro/mainpro-for-resident-members
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Plan d’apprentissage professionnel 
Le plan d’apprentissage professionnel (PAP) est maintenant offert à tous les participants Mainpro+ en 
anglais et en français sur le portail Mainpro+. Le PAP est un outil en ligne convivial qui aide les 
médecins de famille à créer un plan de DPC. Un PAP peut être rempli chaque année et son 
utilisation est volontaire. Il invite les médecins de famille à réfléchir à leurs choix en matière de DPC 
et aux besoins de leurs patients et de leurs communautés. 

Dr Jonah Latsky, Conseil de la SdR du CMFC, Responsable interne à la 
direction 
Faites parvenir toute question ou préoccupation à vos représentants du Conseil de la SdR, dont les 
noms figurent sur la page Web de la SdR. 

https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/news-releases/2022/the-professional-learning-plan-enhancing-continuin
https://portal.cfpc.ca/CFPC/Sign_In.aspx
https://www.cfpc.ca/fr/member-services/committees/section-of-residents-council
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