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Guide pour l’amélioration de la formation en médecine familiale (GIFT)  
Le sondage GIFT 2019 sur la formation sur les opioïdes pendant la résidence est maintenant terminé. Nous 
remercions les quelque 400 résidents qui ont répondu au sondage. Le Groupe de travail du projet GIFT 2019 
examinera maintenant les données et commencera la rédaction de son guide complet ainsi que les feuillets 
d’information connexes. N’oubliez pas de consulter notre bibliothèque de feuillets d’information GIFT antérieurs.  
 

Le changement climatique a été choisi comme thème pour le GIFT 2020. Les membres du groupe de travail 
effectueront une analyse environnementale et prépareront un sondage qui sera envoyé aux résidents et aux directeurs 
de programme vers la fin du printemps ou début de l’été pour nous aider à préciser l’objectif du projet. Un document 
d’une page décrivant les recommandations pour l’amélioration du programme d’études sera rédigé et diffusé à grande 
échelle.  
 

Participez au projet sur les finalités d’apprentissage 
Le projet sur les finalités d’apprentissage a pour but de s’assurer que la formation en résidence prépare les médecins 
de famille à offrir des soins complets et globaux partout au Canada, conformément au Profil professionnel en 
médecine de famille (le Profil) du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC).  
 
Le Profil est un énoncé de position du CMFC qui décrit l’engagement collectif, les rôles et l’approche des médecins 
de famille à l’égard des soins dans le système de soins de santé canadien. Il précise que la portée globale de la 
formation va bien au-delà des soins primaires pour inclure d’autres responsabilités, notamment les soins à domicile et 
les soins de longue durée, les soins maternels et néonatals, les soins d’urgence et les soins hospitaliers, ainsi que des 
rôles importants de leader, la défense et la promotion des intérêts de notre discipline et de nos patients et la 
recherche. Les programmes de résidence au Canada préparent-ils les résidents conformément au Profil ? Comment 
pouvons-nous le savoir – c’est-à-dire, quelle évaluation permettrait de répondre à cette question ? Quelles stratégies 
pédagogiques, y compris la durée de la formation, soutiendront le mieux ces objectifs ?  
 

Ce projet tente de susciter la participation des principaux groupes d’intervenants, y compris les résidents, pour 
répondre à ces questions. Le projet se terminera fin 2020 avec la formulation de recommandations éducatives basées 
sur les résultats de ce projet. De concert avec la haute direction du projet du CMFC, le Comité de direction de la SdR 
consultera les résidents afin de recueillir leurs points de vue sur la formation actuelle et future. Les résidents intéressés 
sont invités à envoyer un courriel à academicfm@cfpc.ca pour plus d’information ou pour soumettre leurs 
commentaires.  
 

Le nouveau Projet de gestion de la pratique est démarré 
De nombreux médecins de famille éprouvent des difficultés avec le côté affaires de leur pratique lorsqu’ils 
commencent à exercer la médecine. Cet aspect a été identifié comme une lacune dans la formation au sein des 
programmes de résidence partout au pays. Le CMFC a répondu à ce besoin en lançant le Projet de gestion de la 
pratique, qui comprend la création d’un outil d’autoréflexion en ligne pour les résidents. On a demandé au Conseil 
de la SdR de promouvoir l’outil de préparation à la gestion de la pratique auprès de son corps professoral, des 
directeurs de programme et de leurs collègues résidents. Un sous-comité composé d’un résident de première année et 
de deux résidents de deuxième année membres du Conseil de la SdR a été mis sur pied pour aider à recueillir les 
commentaires et les suggestions des résidents. 

https://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=10165&langType=3084
https://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Category.aspx?id=10821&langType=3084
https://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Category.aspx?id=10821&langType=3084
mailto:academicfm@cfpc.ca
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Promotion du Sondage longitudinal en médecine familiale du Cursus Triple C 
Une mise à jour des résultats du Sondage longitudinal en médecine familiale a été transmise. Ce sondage offre aux 
résidents la possibilité de contribuer à la seule source pancanadienne d’information sur la formation en résidence en 
médecine de famille disponible. Il aide le CMFC à cerner les lacunes et à améliorer la formation, à plaider auprès du 
gouvernement, à élaborer des politiques pertinentes et à prendre des décisions éclairées. Les programmes de 
résidence utilisent également les résultats du sondage pour améliorer les programmes d’études et la formation à 
l’échelle locale. Les résultats ont montré que plus de 90 pour cent des résidents diplômés se disent sûrs de pouvoir se 
lancer dans leur pratique ; toutefois, le sondage a également permis d’identifier certains domaines de soins importants 
pour lesquels les intentions de pratique futures font défaut, comme les soins hospitaliers, les soins à domicile et les 
soins aux communautés autochtones. De plus, nous avons remarqué un changement marqué dans les réponses des 
résidents à la fin de la résidence et après trois années de pratique : moins de répondants incluaient les soins 
intrapartum et les soins urgents dans leur pratique après leur formation. On doit fortement encourager les résidents à 
participer à toutes les étapes du sondage afin de s’assurer qu’ils sont bien prêts à commencer leur pratique. 

 

Nous espérons vous voir au Forum en médecine familiale 2019 
La deuxième édition du Salon des étudiants et des résidents au Forum en médecine familiale comprendra des stations 
de recharge, du maïs soufflé, des chaises confortables, des cadres pour les égoportraits et diverses ressources 
éducatives, y compris notre excellente collection de documents GIFT. Le vendredi 1er novembre, ne manquez pas 
notre soirée pour les étudiants et les résidents au Steamworks Brew Pub. Soyez des nôtres pour le dîner des étudiants 
en médecine et des résidents de médecine de famille, le samedi 2 novembre, pour réseauter avec les membres du 
Conseil de la SdR, d’autres résidents et des étudiants en médecine, tout en savourant un succulent dîner. Vous 
pourrez même participer à un tirage et vous inscrire pour recevoir du mentorat informel. Les participants sont 
encouragés à utiliser le mot-clic #monFMF sur les réseaux sociaux. 
 

Découvrez la nouvelle Section des groupes d’intérêt des membres 
Après un processus d’examen sur 16 mois, la Section des communautés de pratique en médecine familiale a été 
remaniée et devient désormais la Section des groupes d’intérêt des membres (SGIM). Le nouveau nom marque la 
première étape de sa transition, qui a notamment pour but d’élargir la Section au-delà de ses 19 programmes 
existants. Visitez la page Web de la SGIM pour savoir comment contribuer et profiter des nombreuses ressources 
disponibles. Au cours des prochains mois, la SGIM diffusera de plus amples renseignements sur d’autres changements 
envisagés. 
 

Rétroaction désirée sur la mise en œuvre du Plan d’action pour la médecine rurale 
On a demandé à la SdR de fournir une rétroaction sur la résidence en médecine rurale au Comité de mise en œuvre 
du Plan d’action pour la médecine rurale, dont les écarts entre la formation urbaine et la formation rurale et les défis 
de la pratique dans les milieux ruraux. Pour plus d’information, consultez le Plan d’action pour la médecine rurale et 
les Sujets prioritaires pour l’évaluation des compétences en médecine familiale en régions rurales et éloignées du 
CMFC. 
 

Bienvenue aux nouveaux membres du Comité de direction de la SdR (2019–2021) : 
• Dr Alexei Berdnikov (R2), Université du Manitoba : Vice-président (il termine le reste du mandat en cours : de 

septembre 2019 à juin 2020) 
• Dr Bilal Akil (R1), Université Western : Président désigné  
• Dre Aimée Bouka (R1) Université de Calgary : Vice-présidente désignée 
• Dr John Schulte (R1) Université de la Saskatchewan : Responsable externe à la direction désigné  
• Dre Joyce Ching (R1), Université de la Colombie-Britannique : Responsable interne à la direction désignée 
 

https://fmf.cfpc.ca/fr/
http://cfpcwp.com/fmfreg/
http://steamworks.com/brew-pub
https://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=3734&langType=3084
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Directories/Committees_List/Rural%20Road%20Map%20Directions%20FRE.pdf
https://www.cfpc.ca/uploadedfiles/Education/Rural-KF-Final_FR.pdf
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Comité de direction de la SdR (2018–2020) : 
• Dr Mark Woo (R2), Université d’Ottawa : Président 
• Dr McKenzie Lim (R2), Université de la Saskatchewan : Responsable externe à la direction 
• Dr David Galiano (R2), Université McGill : Responsable interne à la direction 

 

David Galiano, Conseil de la SdR du CMFC, Responsable interne à la direction 
Pour toute autre question, veuillez vous adresser à votre représentant du Conseil de la SdR, dont le nom se trouve sur 
le site Web de la SdR. 

https://www.cfpc.ca/Section_des_residents/
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