Messages clés de la réunion de l’hiver 2022
du Conseil de la Section des résidents (SdR)

Mise à jour du Guide 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’utilisation
médicale de cannabis est en voie de finalisation. Un feuillet d’information présentant des
recommandations pour l’amélioration des programmes d’études sera publié dans les mois à venir.
Le thème choisi pour le projet GIFT 2022 est la prise en charge de l’obésité. Les membres du groupe de
travail ont effectué une analyse de contexte et mené un sondage qui sera envoyé aux résidents et aux
directeurs de programmes au printemps pour aider à préciser l’objectif de ce projet. Nous vous
demandons de bien vouloir prendre le temps de répondre au sondage, car vos commentaires nous
seront précieux. L’analyse des données sera effectuée au cours de l’été et un feuillet d’information
proposant des recommandations sera présenté aux directeurs de programmes pour solliciter leurs
commentaires en novembre.
Ne manquez pas de consulter nos ressources GIFT.

Semaine de reconnaissance des médecins résidents de 2022
La Semaine de reconnaissance des médecins résidents s’est tenue du 7 au 11 février. Le Collège des
médecins de famille du CanadaMC (CMFC) remercie chaleureusement tous les résidents en médecine de
famille pour leur dévouement.
Tout au long de la semaine, le CMFC a publié sur de multiples plateformes des messages reconnaissant
les rôles essentiels que jouent les médecins résidents en tant que prestataires de soins de première
ligne. Le Collège a notamment affiché une bannière sur son site Web, publié des messages sur les
réseaux sociaux et un appel à l’action, et fait la promotion croisée des activités de Médecins résidents
du Canada.
Pour témoigner notre gratitude aux médecins résidents, le CMFC a rendu hommage aux résidents en
médecine de famille en :
• Partageant les ressources/outils développés par le CMFC tout au long de la semaine.
o Le Guide d’intégration de la santé planétaire
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/Ressources/%c3%89ducation/GIFT-Planetary-Health-onepager-FRE.pdf
o Des séances de questions et réponses préalablement enregistrées sur la transition vers la pratique
https://youtu.be/6U0Iw3oQlq4 et https://youtu.be/M8D9vLE4wOw
o Un guide sur la rétroaction efficace
https://www.cfp.ca/content/cfp/suppl/2016/05/10/62.5.e282.DC1/Retroaction.pdf
o Un guide sommaire sur la suppléance https://firstfiveyears.ca/wpcontent/uploads/2021/08/FFY_Locum_Guide-infographic_FRE_Final.pdf
o Un guide sur les notions de base de la négociation de contrats https://firstfiveyears.ca/wpcontent/uploads/2022/02/FFY_Locum_Contract-basics_FRE_Final.pdf
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Discussion ouverte

Il a été demandé aux membres de proposer les enjeux pédagogiques et les questions clés auxquels sont
présentement confrontés les résidents aux fins d’une discussion ouverte avec les membres de notre
équipe de direction : Dre Francine Lemire, directrice générale et chef de la direction, Dr Brady
Bouchard, président du CMFC, et Dre Nancy Fowler, directrice générale, Médecine familiale
universitaire.

Sujets de discussion abordés :
• Les examens du printemps : ces derniers se dérouleront de la manière habituelle. Comme la
pandémie laisse encore planer une certaine incertitude, les équipes d’examen évalueront la situation
vers la fin février, période durant laquelle la situation de vulnérabilité résultant de la pandémie sera
examinée, et où l’équipe d’examen rendra sa décision.
• Les défis pour les résidents : Pandémie/moins d’exposition à certains cas/moins de chance de
développer une cohésion avec la cohorte de résidents ; charge de travail/bien-être/épuisement
professionnel ; nécessité de s’adapter aux communautés au sein desquelles les résidents sont formés.
• Le Rapport final et recommandations du Projet sur les finalités d’apprentissage : le projet pose un
regard critique sur la formation actuelle des médecins de famille en cette période de changements,
ainsi que d’autres documents importants à savoir : le Profil professionnel en médecine de famille et le
Profil de formation pour la résidence
• La question qui consiste à définir une éventuelle troisième année de formation reste quant à elle à
déterminer. Un Groupe de travail sur l’éducation sera constitué pour se pencher sur la question.

Nouveau programme pilote
Un programme national de mentorat intitulé — Le coin des résidents — a été mis en œuvre l’année
dernière pour faciliter le rapprochement des résidents en médecine de famille au Canada et leur
soutien. Dans la foulée de la discussion, les membres de la SdR de cette année ont suggéré la création
d’un bulletin périodique (trimestriel ou mensuel) dans Le Médecin de famille canadien (MFC), qui
aborderait une variété de sujets importants pour les résidents en médecine de famille à l’échelle
nationale (p. ex., l’antiracisme, la santé planétaire, les soins virtuels, le bien-être, etc.) Le programme
offrira des possibilités de collaboration continue pour les résidents et permettra d’octroyer des bourses
d’études et de créer des occasions de leadership. Restez à l’écoute pour plus de détails sur la façon
dont vous pouvez participer !

FMF 2022 hybride
Cette année, le FMF se tiendra en personne à Toronto du 9 au 12 novembre et virtuellement du 16 au
19 novembre. Notre but est d’offrir deux expériences distinctes et non de proposer deux versions
identiques de l’événement. Le FMF 2022 offrira aux participants des séances interactives en petits
groupes, des activités sociales et diverses possibilités de réseautage ! L’appel de propositions pour les
présentations libres et les affiches et pour la Tribune aux idées audacieuses est en cours.
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Préparation à la gestion de la pratique
Ne manquez pas de consulter l’outil Préparation à la gestion de la pratique (Pré-GP). Cet outil en ligne
pour les résidents comprend des exercices d’autoréflexion, des plans d’apprentissage et un répertoire
de ressources sur la 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, soit la gestion de la
pratique, est un domaine dans lequel les nouveaux médecins de famille réclament davantage de
formation.

Questions et commentaires ?
Les questions et les commentaires doivent être adressés à vos représentants du Conseil de la SdR, dont
les noms figurent sur la page Web de la SdR. Avez-vous une question ? Envoyez-nous un courriel.

Dr Adam Neufeld
Conseil de la SdR du CMFC, Responsable des affaires internes
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