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Messages clés de la réunion du Conseil de la 
Section des résidents du printemps 2020 

Nouveaux enjeux  

• Nous avons discuté de la protection du terme médecine de famille et de son utilisation par 
d’autres professionnels de la santé. La Section des résidents (SdR) croit que le terme devrait être 
protégé légalement et utilisé uniquement par les médecins certifiés par le Collège des médecins 
de famille du Canada (CMFC). Le représentant des résidents de l’American Academy of Family 
Physicians (AAFP) a indiqué que son groupe militait pour ceci à Washington, DC. 

• Le CMFC a lancé une campagne de promotion de la médecine de famille comme choix de 
carrière auprès des étudiants en médecine. 

• Le CMFC participe aussi à une stratégie visant à rehausser son image de marque auprès des 
étudiants en médecine. Le but est d’améliorer la perception du rôle du médecin de famille et la 
valeur de la discipline.  

Frais d’examen, sites pour les entrevues médicales simulées (EMS)  

• Nous avons tenu une discussion approfondie sur les coûts de l’examen de certification. La SdR 
a évalué les nouveaux renseignements qu’elle a reçus, suivant la lettre envoyée à la directrice 
générale et au Conseil d’administration du CMFC. Une infographie expliquant les coûts de 
l’examen a été publiée 

• Nous avons discuté de la décision d’éliminer les sites des EMS à St. John’s (Terre-Neuve-et-
Labrador), Kingston (Ontario) et Victoria (Colombie-Britannique). La nécessité d’assurer 
l’uniformité et la viabilité de l’examen a été invoquée dans l’argument avancé. La décision 
d’éliminer ces sites est définitive et ne sera pas réévaluée. On a reconnu que la communication 
avec les résidents doit être améliorée ; des réunions seront organisées régulièrement entre la 
SdR et la direction du CMFC.  

• La pandémie de COVID-19 aura un impact sur le processus de certification pour 2020 ; de plus 
amples renseignements suivront. 

Bien-être des résidents  

• La santé mentale et la résilience ont fait l’objet de longues discussions. Le Conseil a fait un 
remue-méninges sur les façons d’aller de l’avant en collaboration avec les associations 
provinciales de résidents, les programmes d’études postdoctorales et les facultés. Le rôle de la 
SdR a aussi été abordé. 

• On a déterminé que ce sujet était important pour la section et qu’on devrait poursuivre la 
discussion. 

• Une proposition a été soumise demandant que la tâche de créer des initiatives sur le bien-être 
soit confiée au Groupe de travail sur les relations avec les résidents. 

• L’agrément et le plaidoyer de la part d’associations provinciales de résidents ont été cités 
comme les moyens les plus percutants pour réclamer des changements culturels et de meilleurs 
services aux résidents.  

• Une infographie sur l’adoption d’un langage qui favorise le bien-être a été créée par Médecins 
résidents du Canada (MRC) a été présentée. 

• D’autres ressources sur le bien-être de MRC sont affichées au 
https://residentdoctors.ca/fr/domaines-interets/bien-etre  

http://choosefamilymedicine.ca/
http://choosefamilymedicine.ca/
https://portal.cfpc.ca/resourcesdocs/uploadedFiles/Education/Exam_Information/Exam-Fee-InfoGraphic-FRE-FINAL-March-2020.pdf
https://residentdoctors.ca/wp-content/uploads/2020/02/RDoC-Info-How-to-respond-2020-FR-R1.pdf
https://residentdoctors.ca/fr/domaines-interets/bien-etre/
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Mise à jour sur le Guide pour l’amélioration de la formation en médecine 
familiale (GIFT)  

GIFT 2019 sur les opioïdes  

• Le projet est en cours ; le guide comprendra une liste de ressources accompagnée d’une feuille 
de route. On a déterminé que ce format était la meilleure façon de communiquer le message. 
Un outil de déprescription sera également inclus. 

• Le projet sera complété et les résultats publiés à la fin de cette année universitaire. Le guide 
sera lancé au FMF 2020 à Winnipeg. 

GIFT 2020 sur le changement climatique  

• La revue de la littérature est terminée. Quatre piliers ont été proposés :  
o Climat et plaidoyer pour la santé  
o Littératie en santé environnementale  
o Éducation des patients  
o Développement durable de la pratique Un sondage sur les pratiques actuelles est presque 

terminé et devrait être envoyé aux directeurs de programme et aux résidents d’un bout à 
l’autre du pays.  

Voir tous nos précédents feuillets d’information GIFT.  

 

Mises à jour des comités à l’extérieur du CMFC  

AAFP 

• Le représentant a présenté de nombreuses mises à jour sur l’excellent travail de l’AAFP. Entre 
autres, son travail de soutien aux pratiques de médecine de famille qui offrent des soins 
complets et globaux ; le plaidoyer pour la réforme des modèles de rémunération ; la réduction 
de la complexité du travail administratif requis des pratiques médicales de nos jours ; la 
création d’une politique sur la santé en milieu rural ; la promotion de l’apprentissage à vie et 
l’éducation médicale continue ; et le prolongement de la durée de la formation de trois à quatre 
ans.  
 

Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) 

• La période d’application du PREM causait beaucoup d’anxiété chez les résidents en médecine 
de famille au Québec. Toutefois, la majorité — nouveaux diplômés et médecins qui sont dans 
le processus depuis quelques années — est satisfaite du jumelage.  

• Il semble que le processus s’est déroulé adéquatement cette année et certainement mieux que 
l’an dernier. Il sera revu de nouveau l’an prochain.  

• La FMRQ dépose un recours judiciaire contre le ministère de la Santé pour pratiques 
discriminatoires à l’embauche — particulièrement à l’égard de candidates qui affirment s’être 
fait poser des questions sur leur intention d’avoir des enfants. 

 

https://www.cfpc.ca/fr/member-services/for-residents
https://www.aafp.org/home.html
http://fmrq.qc.ca/publications/discriminatory-hiring-practices-fmrq-files-lawsuit-against-health-ministry-353
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Réunion mixte de la Section des étudiants en médecine, de la Section des résidents et 
du Comité sur les cinq premières années de pratique de la médecine familiale 

Tous les deux ans, la Section des étudiants en médecine, la Section des résidents et le Comité sur 
les cinq premières années de pratique de la médecine familiale se rencontrent pour renforcer la 
collaboration et le mentorat entre ces groupes, donner des commentaires à la direction du Collège 
sur le soutien qu’il peut leur offrir et cerner les priorités pour encadrer le travail des comités. Les 
sujets chauds suivants ont été abordés lors des discussions : 

• Projet sur les finalités d’apprentissage — consultation d’un panel d’experts : 
o Les membres ont participé à la création d’un diagramme d’affinité pour aider à recueillir 

des renseignements et à fournir des conseils sur le prolongement de la formation en 
médecine de famille.  

o Nous avons demandé aux participants de fournir des commentaires sur trois scénarios : le 
statu quo (deux ans), la variabilité de la durée (jusqu’à trois ans, avec plus de temps pour 
les compétences de base ou personnalisées) et une augmentation de la durée fixe (trois 
ans). 

• Préparation à la pratique — lancement d’un nouvel outil de gestion de la pratique : 
o La gestion de la pratique a été cernée comme une lacune dans les programmes d’un bout à 

l’autre du pays. 
o À l’aide d’un outil d’autoréflexion en ligne, le programme de gestion de la pratique 

(Practice Management Prep program. Une version française est en cours) aide les résidents 
à se préparer à composer avec la gestion des affaires de la pratique. 

o On a demandé au Conseil de la Section des résidents de promouvoir le programme auprès 
des facultés, des directeurs de programme et des résidents. 

• Leadership en soins primaires — présentation du Dr Allan Grill. Voici quelques faits saillants : 
o Le leadership peut être enseigné ; il existe un grand nombre de cours et d’activités qui vous 

aideront à développer vos compétences en leadership et vous donneront un nouveau 
regard sur votre pratique. 

o Le mentorat est une autre façon importante d’apprendre le leadership en soins primaires. 
Les mentors peuvent fournir du soutien et des conseils professionnels ainsi que des liens 
vers d’autres rôles, occasions ou contacts.  

o Il est important de choisir les bonnes occasions, et non pas simplement viser un titre ou un 
certain statut. Déterminez quel est votre but et ce qui vous passionne, puis laissez-les vous 
guider vers ce que vous voulez faire.  

 

David Galiano, Conseil de la SdR du CMFC, Responsable interne à la direction  

 

Pour de plus amples renseignements ou si vous avez des préoccupations, veuillez communiquer 
avec votre représentant du Conseil de la SdR. Vous trouverez le nom des représentants sur la page 
Web de la SdR.  

https://rise.articulate.com/share/Kvq5NplUptwZPMKftDEt-MNmET3G8Z4r#/
https://www.cfpc.ca/fr/member-services/committees/section-of-residents-council
https://www.cfpc.ca/fr/member-services/committees/section-of-residents-council

	Nouveaux enjeux
	Frais d’examen, sites pour les entrevues médicales simulées (EMS)
	Bien-être des résidents
	Mise à jour sur le Guide pour l’amélioration de la formation en médecine familiale (GIFT)
	GIFT 2019 sur les opioïdes
	GIFT 2020 sur le changement climatique

	Mises à jour des comités à l’extérieur du CMFC
	AAFP
	Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ)

	Réunion mixte de la Section des étudiants en médecine, de la Section des résidents et du Comité sur les cinq premières années de pratique de la médecine familiale
	David Galiano, Conseil de la SdR du CMFC, Responsable interne à la direction



Accessibility Report


		Filename: 

		Key-messages-Spring-SoR-Mtg-2020-FINAL-FR.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 1

		Failed manually: 0

		Skipped: 5

		Passed: 24

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Skipped		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Skipped		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top
