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La Section des groupes  
d’intérêt des membres
La Section des groupes d’intérêt des membres (SGIM), anciennement 
la Section des communautés de pratique en médecine familiale, a été 
créée pour appuyer la volonté du Collège des médecins de famille du 
Canada (CMFC) d’offrir une famille professionnelle à tous les médecins 
de famille, quels que soient leurs intérêts cliniques et non cliniques, 
leurs milieux et leurs types de pratique.

Chacun des groupes d’intérêt des membres de la section, créés par 
des médecins de famille pour des médecins de famille, rassemble des 
membres ayant des intérêts de pratique semblables afin qu’ils puissent 
partager de l’information, établir des liens et collaborer à des projets 
pertinents pour la pratique de la médecine de famille au Canada. 
Les objectifs sont notamment de fournir un leadership d’opinion, 
de développer des aides à la pratique, de soutenir l’éducation et la 
formation, et de contribuer aux initiatives de plaidoyer.

Tout en fondant son travail sur le plan stratégique du CMFC, la SGIM a 
élaboré son propre plan stratégique en tenant compte des commentaires 
des membres de la section. Ce plan décrit quatre domaines prioritaires qui 
définissent qui nous sommes et ce que nous pouvons réaliser ensemble.  
Il servira à établir les priorités parmi les programmes et services existants 
et à trouver de nouvelles possibilités de financement. 

Conseil de la SGIM
Le Conseil de la SGIM relève du Conseil d’administration du CMFC et assure 
la supervision, le leadership d’opinion et la gouvernance de la section.

Frank Martino (président, 2017-2020),  
MD, CCMF (MU), FCMF

Benjamin Schiff (président, 2020-2023),  
MD CM, CCMF, FCMF

William Ehman,  
MD, MCMF

Jamil Hirji,  
MD, CCMF

Vaibhav A. Kamble,  
MD, CCMF, FRCPC

Naila Kassam,  
MD, MBA, CCMF

Dimitri Louvish,  
MD CM, CCMF, FCMF

Donald Burton McCann,  
MD, JD, CCMF, CIME,  
CCBOM, FCMF, FACOEM

Lori Montgomery,  
CCMF, FCMF, CHE

Katherine Stringer,  
MBChB, CCMF, FCMF,  
MClSc (MF)
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Le modèle de la SGIM
La SGIM et chacun de ses groupes d’intérêt visent à renforcer le rôle des 
médecins de famille dans le système de santé canadien, ainsi que le rôle  
du CMFC en tant que porte-parole de la médecine de famille au Canada. 
En date de septembre 2020, il y a 19 groupes d’intérêt des membres. Trois 
d’entre eux - Santé de l’enfant et de l’adolescent, Anesthésie en médecine 
familiale et Santé mentale - travaillent avec un comité mixte qui reflète 
leur collaboration à long terme avec des organisations partenaires. Les 
groupes d’intérêt des membres sont généralement autonomes, et chacun 
poursuit ses propres objectifs et activités de manière flexible en respectant 
les grandes lignes du plan stratégique de la SGIM. Chaque groupe 
d’intérêt des membres est dirigé par un président et un vice-président. 
De nouveaux groupes d’intérêt seront créés suivant la manifestation 
d’un intérêt et selon les priorités du CMFC. Nous tenterons de rapprocher 
certains groupes d’intérêt des membres des réseaux provinciaux créés 
par les sections provinciales et autres organisations médicales.   Sous la 
direction du Conseil de la SGIM, les activités des groupes d’intérêt des 
membres et des groupes de travail ponctuels organisés pour mener à bien 
un projet particulier ont pour but d’aborder les principaux défis liés à la 
pratique.

1. Groupes d'intérêt des membres
Groupes dirigés par des médecins représentant 

des domaines particuliers d'intérêt 
clinique et non clinique en médecine familiale. 

2. Groupes de projets collaboratifs
Groupes de travail subventionnés à durée limitée 

incluant généralement plus d'un GIM et 
visant des projets d'importance stratégique.

3. Conseil de la SGIM
O�re du leadership d'opinion et une direction stratégique à la 
Section, relève du Conseil du CMFC et combine les perspectives 

des soins complets et globaux et des pratiques ciblées.

Membres 
du CMFC

Personnel 
administratif et 

professionnel 
du CMFC
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Groupes d’intérêts des membres actuels

Anesthésie en 
médecine familiale

Compétences  
avancées en chirurgie

Déficience 
développementale

Dermatologie

Douleur chronique Médecine 
hospitalière

Médecine des 
toxicomanies

Médecine du sport 
et de l’exercice

Médecine du 
travail

Médecine d’urgence Médecine 
respiratoire

Santé de l’enfant 
et de l’adolescent

Santé en milieu 
carcéral

Soins aux 
personnes âgées

Santé mentale

Soins de maternité 
et de périnatalité

Santé mondiale

Soins palliatifs

Soins aux patients 
atteints du cancer



4 Section des groupes d’intérêt des membres Plan stratégique 2020–2025

Notre nouveau cadre stratégique
Le plan stratégique de la SGIM présente notre vision de l’avenir et les secteurs 
d’intervention prioritaires pour la section et les groupes d’intérêt des membres, alors 
que nous cherchons ensemble à faire progresser l’exercice de la médecine de famille au 
Canada.

Mission
La SGIM met en contact les membres du CMFC 

à l’échelle du Canada qui ont des intérêts de 
pratique similaires. En favorisant la collaboration 

professionnelle et les liens entre pairs sur des sujets 
liés à la pratique, la section vous soutient et appuie 

votre travail tout en faisant progresser l’exercice 
de la médecine de famille afin de répondre aux 

besoins de la population canadienne en matière de 
soins de santé.

Soutien

Domaines 
d’intérêt

Leadership Collaboration Communication

Vision
Des médecins de famille aux 
intérêts professionnels variés 
travaillant ensemble pour se 

soutenir mutuellement et appuyer 
la discipline de médecine  

de famille.

Leadership  
d’opinion

Relier les médecins de famille 
membres avec des intervenants 

internes et externes afin 
d’appuyer l’avancement de la 

médecine de famille.

Soutien à la 
pratique

Créer et offrir une famille 
professionnelle où les membres 

se sentent appuyés et nourris 
grâce à leur engagement et à 
l’accès aux outils et ressources 

de soutien à la pratique.

Éducation et 
formation

Concevoir du matériel et 
contribuer à l’éducation et 

à la formation de manière à 
soutenir le développement 

professionnel continu (DPC).

Politique et 
plaidoyer

Fournir des forums en matière 
de politique et de plaidoyer 

pour permettre aux médecins 
de famille de représenter la 
profession et de soutenir les 

activités de plaidoyer du CMFC.
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Notre vision
Des médecins de famille aux intérêts professionnels variés travaillant ensemble pour se 
soutenir mutuellement et appuyer la discipline de médecine de famille.

Notre vision traduit notre engagement à servir et à mettre en relation tous les médecins 
de famille. La section représente tous les domaines liés à l’exercice de la médecine de 
famille et soutient les médecins de famille à toutes les étapes de leur carrière. La manière 
dont la section aide les médecins de famille à adopter le modèle du Centre de médecine 
de famille et à le mettre en œuvre dans leur pratique illustre très bien cette vision.

Notre mission
La SGIM met en contact les membres du CMFC à l’échelle du Canada qui ont des intérêts 
de pratique similaires. En favorisant la collaboration professionnelle et les liens entre pairs 
sur des sujets liés à la pratique, la section vous soutient et appuie votre travail tout en 
faisant progresser l’exercice de la médecine de famille afin de répondre aux besoins de la 
population canadienne en matière de soins de santé.

Les attentes envers les médecins de famille sont de plus en plus variées et complexes. 
Nous reconnaissons qu’il existe une grande diversité de pratiques de médecine de 
famille qui, ensemble, peignent un tableau complet des soins aux patients. Notre mission 
est d’améliorer ce tableau grâce à une collaboration professionnelle, guidée par notre 
communauté de plus de 11 000 membres de la SGIM. 
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Nos secteurs d’intervention
Nos secteurs d’intervention indiquent les priorités de chacun des 
groupes d’intérêt des membres et de la section pour la période 
de cinq ans couverte par le présent plan stratégique. Ils reflètent 
les fonctions les plus importantes que les groupes d’intérêt 
peuvent remplir en médecine de famille au Canada selon 
l’opinion des membres : soutenir les médecins de famille dans 
leur pratique quotidienne et œuvrer au nom de tous les médecins 
de famille pour faire progresser la profession et ses intérêts.

Ces secteurs d’intervention aideront à encadrer les efforts et 
les ressources de la SGIM pour soutenir le travail que réalisent 
les groupes d’intérêt des membres. Concrètement, cela signifie 
que chacun de nos groupes d’intérêt se concentrera sur un ou 
sur plusieurs de ces aspects dans son domaine d’intérêt.

Leadership d’opinion
Mettre en relation les médecins de famille 
membres avec les intervenants internes et 
externes pour soutenir l’avancement de la 
médecine de famille.

Soutien à la pratique
Créer et fournir des aides à la pratique pour 
permettre aux médecins de famille de fournir 
les meilleurs soins qui soient.

Éducation et formation
Concevoir du matériel pédogogique et 
contribuer à l’éducation et à la formation afin 
de soutenir le DPC.

Politiques et plaidoyer
Offrir aux médecins de famille des occasions 
d’influer sur les politiques, de représenter 
la profession et de soutenir les efforts de 
plaidoyer du CMFC.
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Leadership d’opinion
Bien que les trois premiers secteurs d’intervention soutiennent directement 
les médecins de famille dans leur pratique, le fait de fournir un leadership 
éclairé peut impliquer le soutien d’entités externes de domaines d’intérêt 
pour les médecins de famille. Cela peut supposer, par exemple, de soutenir 
d’autres collèges professionnels ou organisations partenaires ou d’être à la 
disposition des médias afin que les points de vue des médecins de famille 
sur une variété de questions soient diffusés à grande échelle.

Assurer un leadership d’opinion signifie que notre section :

• met les médecins de famille membres du CMFC en contact avec des 
intervenants internes et externes afin de recueillir des points de vue 
uniques et d’aider le CMFC à représenter et faire progresser la médecine 
de famille ;

• détermine les principaux domaines et sujets qui nécessitent un 
leadership d’opinion et établit une liste de leaders d’opinion ;

• soutient les membres dans leur rôle de leaders d’opinion en médecine  
de famille.
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Soutien à la pratique
Le rôle du médecin de famille évolue et devient de plus en plus complexe.  
Les groupes d’intérêt des membres cherchent à soutenir les médecins de famille 
dans l’ensemble de leur champ d’exercice en créant et en fournissant des outils de 
soutien à la pratique portant sur des sujets cliniques et non cliniques. Ces outils 
sont conçus pour aider les médecins de famille à aborder à la fois les nouveaux 
domaines de pratique, les domaines en évolution ainsi que les sujets récurrents. 

Fournir un soutien à la pratique signifie que notre section :

• soutient chacun des groupes d’intérêt des membres dans l’élaboration et la 
diffusion d’aides à la pratique, y compris des outils et d’autres ressources ;

• offre une plateforme permettant aux médecins de famille d’interagir et de 
collaborer ;

• maintient des ressources pertinentes et fondées sur des données probantes 
pour les médecins de famille.
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Éducation et formation
La section, avec le soutien des groupes d’intérêt des membres, aide à cerner 
les sujets émergents et conseille le CMFC sur les initiatives éducatives qui sont 
susceptibles d’intéresser les membres. Cela implique notamment de concevoir 
du matériel et de contribuer à l’éducation et à la formation, principalement de 
manière à soutenir le DPC. Qu’il s’agisse d’un médecin de famille expérimenté 
en quête d’information sur un nouveau domaine de pratique ou sur un sujet 
ou un domaine de pratique émergent, ou d’un nouveau médecin de famille 
désireux d’entrer en contact avec d’autres médecins pour apprendre d’eux, nos 
groupes d’intérêt ont pour mission de soutenir les membres.

Soutenir l’éducation et la formation signifie que notre section :

• soutient les groupes d’intérêt des membres en leur offrant des possibilités 
d’apprentissage ;

• favorise le mentorat grâce à l’adhésion et la participation aux groupes 
d’intérêt des membres ;

• identifie les organisations avec lesquelles les groupes d’intérêt des 
membres pourraient collaborer dans la conception de matériel 
pédagogique et la prestation de formation.
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Politiques et plaidoyer
Les groupes d’intérêt des membres sont composés de milliers de médecins 
de famille en exercice qui ont un point de vue unique sur les besoins en soins 
de santé des communautés d’un bout à l’autre du pays. La SGIM cherche à 
représenter les points de vue de ces membres au sein du CMFC, fournit des 
tribunes pour discuter des politiques et promouvoir les intérêts de chaque 
group; soutient et renforce les efforts de plaidoyer du CMFC. L’élargissement 
du champ d’action de la section dans les questions politiques et le plaidoyer 
liés à la pratique clinique de la médecine de famille repose sur un partenariat 
avec le Département des politiques en matière de santé et des relations 
gouvernementales et d’autres responsables du CMFC.

Afin de poursuivre ses efforts en matière de politiques et de plaidoyer, notre 
section :

• rejoint un large bassin pour déterminer des sujets en matière de politiques et 
de plaidoyer ;

• soutient les groupes d’intérêt des membres dans la formulation et la 
communication de positions politiques, en partenariat avec le Département 
des politiques en matière de santé et des relations gouvernementales du 
CMFC ;

• défend les intérêts des médecins de famille et des groupes d’intérêt des 
membres au sein du CMFC.
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Soutien
Le CMFC et la SGIM apportent un soutien d’une importance capitale aux groupes d’intérêt des 
membres pour les aider dans leurs activités liées aux secteurs d’intervention et pour les aider à 
atteindre leurs objectifs.

Leadership
Nous devons veiller à ce que chaque groupe d’intérêt des membres soit habilement 
dirigé par son président et son vice-président, et reçoive le soutien du CMFC, au 
besoin, pour faire avancer ses travaux. 

Collaboration
Nous devons permettre une collaboration à la fois interne et externe, que ce soit 
entre ou parmi les groupes d’intérêt des membres, ou avec d’autres sections, 
départements, ou organisations partenaires du CMFC. Pour ce faire, nous fournissons 
une plateforme en ligne, MiGroups, sur laquelle les groupes d’intérêt et leurs 
membres peuvent interagir et travailler ensemble librement.

Communication
Nous devons améliorer les efforts de communication pour accroître la participation 
des membres, faire connaître les groupes d’intérêt des membres et promouvoir 
auprès des membres les avantages de l’adhésion à un ou plusieurs groupes d’intérêt.



www.cfpc.ca/migs
migs@cfpc.ca
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