Conseil de la Section des résidents
Faits saillants de la réunion du printemps 2019

Voici les sujets qui ont été abordés lors de la réunion du Conseil de la Section des résidents (SdR) du Collège des
médecins de famille du Canada (CMFC) ce printemps.

Promotion de la carrière en médecine de famille
Le CMFC met au point une stratégie à plusieurs volets concernant la promotion de la carrière en médecine de famille.
Nous vous tiendrons au courant dès que plus d’information sera disponible. Les membres ont fait valoir l’importance
d’exposer précocement les apprenants à l’idée d’une carrière en médecine familiale. Ils ont exprimé une grande volonté
de participer aux efforts de promotion, de marketing, etc.

Profil professionnel en médecine de famille
Le Profil professionnel en médecine de famille, un énoncé de position du CMFC au sujet de la discipline de médecine
familiale, décrit la portée de la pratique des médecins de famille, y compris leurs principales responsabilités ainsi que
leurs contextes et modalités de travail. Nous encourageons les résidents à lire ce document et à le partager.

Outil de gestion de la pratique
Le CMFC propose une approche pédagogique visant à mieux cultiver les compétences de gestion de la pratique lors de la
résidence, mais aussi pendant les premières années de pratique grâce à des activités de développement professionnel
continu. Les médecins en début carrière ont indiqué une lacune dans la gestion de la pratique comme domaine
re
e
d’apprentissage. Nous sommes à la recherche de résidents de 1 et de 2 année pour mettre à l’essai un outil qui vient
d’être conçu. Veuillez nous écrire à education@cfpc.ca si vous aimeriez essayer l’outil.

Sondage longitudinal en médecine familiale
Depuis la mise en œuvre du Cursus Triple C en 2010, le CMFC est resté en contact avec les résidents en médecine de
famille canadiens qui avaient fait l’essai du nouveau cursus. Un sondage national a été réalisé au début et à la fin de la
résidence et après trois années de pratique pour recueillir les impressions des résidents, leur expérience, leurs intentions
vis-à-vis de la pratique ainsi que le type et la portée de leur pratique actuelle. Ce sont des renseignements inestimables, et
nous tentons collaborativement d’augmenter le nombre de répondants. Veuillez rester à l’affût des courriels à ce sujet et
répondre à tous vos sondages !

Simplification du processus d’élections universitaires
Les membres ont signalé qu’il y a encore quelques irrégularités dans la façon dont les représentants des résidents de
re
1 année des 17 programmes de médecine de famille au Canada sont élus au Conseil de la SdR. Le Conseil a rédigé un
document de directives concernant les élections et a convenu que le Groupe de travail sur les relations avec les résidents
er
transmettrait l’information sur les prochaines élections d’ici le 1 juin à leurs facultés respectives, sur les médias sociaux
(p. ex., Facebook, Twitter) et par l’intermédiaire des Groupes d’intérêt en médecine familiale (GIMF). Nous encourageons
tous les résidents à nous suivre sur les médias sociaux pour être informés des nouveaux outils pratiques, des initiatives
intéressantes du CMFC et de tout ce dont parlent les résidents.
e

Forum en médecine familiale/30 anniversaire de la Section des résidents
Toute une panoplie d’activités emballantes vous attend cette année au Forum en médecine familiale (FMF) ! Participez à
de multiples séances de formation pour les résidents et nouez des liens avec vos collègues universitaires au Salon des
étudiants et des résidents, dans le Hall d’exposition. Achetez vos billets pour la soirée sociale des étudiants et des
résidents, le vendredi soir ! Nous aurons plus de renseignements bientôt.
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La SdR célébrera son 30 anniversaire à l’automne. Communiquez avec votre représentant sur le Conseil de la SdR pour
lui faire part de vos suggestions pour reconnaître et célébrer les résidents.

Guide pour l’amélioration de la formation en médecine familiale (GIFT) 2019
Le sujet des dépendances a été sélectionné pour le GIFT 2019. Nous enverrons à tous les résidents un sondage
demandant leur avis sur les besoins pédagogiques concernant l’emploi d’opioïdes chez les patients non cancéreux qui ne
reçoivent pas de soins palliatifs. Nous leur demanderons également leur degré de confiance, de compétence et d’aisance
en gestion des opioïdes.

GIFT 2018
Le GIFT 2018 sur l’enseignement de l’amélioration continue de la qualité (ACQ) pendant la résidence en médecine de
famille est maintenant disponible ! Il répond aux questions suivantes : « L’ACQ des soins de santé, qu’est-ce que c’est ? »,
« Pourquoi s’en soucier ? » et « Quelle est la place de l’ACQ dans la formation des résidents en médecine de famille ? »
Les GIFT sont conçus par les résidents pour les résidents, mais sont aussi d’excellents outils pour les enseignants. Les GIFT
des années passées — Guide de discussion sur la planification préalable des soins, Bilans périodiques pour la résidence
en médecine familiale et Rétroaction efficace durant la résidence en médecine familiale — se trouvent tous sous l’onglet
Guides de formation sur la page Web de la SdR.

Transfert des connaissances et recherche
Le Groupe de travail sur les relations avec les résidents travaille à la conception d’un outil d’évaluation pour les anciens
projets de GIFT. Cet outil servira à évaluer de façon itérative les GIFT grâce à des sondages avant et après l’utilisation.
De plus, ces sondages permettront de recueillir une rétroaction narrative auprès d’anciens responsables du Groupe de
travail sur le GIFT, présidents du Conseil de la SdR et directeurs de programme. Le groupe de travail envisage également
de ressusciter d’anciens projets de GIFT en produisant des documents d’une page à partir d’anciens guides qui n’avaient
été publiés qu’en version intégrale.

Faits saillants de comités et d’organisations externes
Des membres de la SdR représentent les résidents au sein de plusieurs comités du CMFC. Par ailleurs, nous entretenons
de nombreux partenariats avec des organisations externes, comme WONCA-Polaris, Médecins résidents du Canada, la
Fédération des médecins résidents du Québec et l’American Academy of Family Physicians. Voici quelques faits saillants
à cet égard :

Programme d’échange FM360 de WONCA Polaris
Le groupe a réussi dans une certaine mesure à convaincre des médecins de l’extérieur du pays de venir au Canada,
mais peu de résidents canadiens ont manifesté un intérêt pour un stage à l’étranger. Ce manque de succès est peutêtre dû au fait que le stage proposé n’est pas clinique, ou bien au temps limité qu’ont les résidents s’ils souhaitent
faire un stage optionnel. Aussi, nous encourageons les résidents à s’abonner à leur bulletin d’information pour se tenir
au courant.

Conseil consultatif de rédaction du Médecin de famille canadien
Nous invitons tous les résidents qui ont un intérêt pour la recherche ou l’écriture médicale à soumettre un article sur
leur expérience en la matière. Nous avons produit un document infographique pour les résidents du Canada qui met
en relief cette occasion en or de voir l’un de vos textes sur un enjeu actuel en médecine familiale publié dans la
rubrique Opinions des résidents du Médecin de famille canadien — l’excellente revue scientifique révisée par les
er
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pairs du CMFC. Les dates limites pour soumettre un manuscrit en 2019 sont le 1 juin, le 1 septembre et le
er
1 décembre.
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Section des Communautés de pratique en médecine familiale (CPMF) : Comité de programme
sur la santé mentale
Le Comité de programme sur la santé mentale vous rappelle que la prochaine Conférence nationale des soins
partagés en santé mentale aura lieu à Vancouver les 10 et 11 mai 2019.

Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ)
La FMRQ souhaite informer les résidents que, l’an prochain, ils iront partout dans la province faire la promotion de la
médecine de famille et de leur programme de mentorat. Ils souhaitent aussi rappeler à tous de s’inscrire au prochain
Congrès annuel de médecine familiale, qui aura lieu du 30 novembre au 7 décembre.

Médecins résidents du Canada (MRC)
Au cours des derniers mois, MRC a prôné la création d’un permis d’exercice national et poursuivra ses efforts en ce
sens pendant la prochaine année. À cette fin, ils ont publié un énoncé qui a reçu l’approbation formelle de plusieurs
organismes médicaux, y compris le CMFC. MRC continue d’afficher des profils professionnels de résidents sur son
site Web. Songez à soumettre un texte pour le projet d’anthologie de MRC, Inside the Lives of Canada’s Resident
Doctors. Votre récit pourrait motiver d’autres étudiants et résidents, et peut-être influencer leurs choix de domaine de
pratique. La date limite pour soumettre un texte a été repoussée au 30 avril 2019. Enfin, MRC a publié le rapport de
son sondage national de 2018 auprès des résidents, qui regroupe des données sur différents enjeux auxquels les
résidents de partout au pays font face.

Félix Bégin, responsable des affaires internes, Conseil de la SdR du CMFC
Veuillez acheminer vos questions ou préoccupations à votre représentant du Conseil de la SdR. Vous trouverez la liste de
représentants sur la page Web de la SdR.

