
 

 
 
** SUJETS PRINCIPAUX DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE LA SECTION DES 
RÉSIDENTS (SdR) DU PRINTEMPS 2017 ** 
 
1. Processus d’élection au Conseil de la SdR 
Des lignes directrices ont été élaborées pour mettre en place, à l’échelle nationale, un processus 
d’élection équitable pour les postes au Conseil de la Section. Toutefois, selon les circonstances propres à 
chaque programme, des différences régionales entreront en jeu dans l’application pratique du 
document, qui sera diffusé en juin 2017. 
 
2. Mandat 
Un mandat officiel décrivant la Section des résidents, sa raison d’être et ses responsabilités a été 
élaboré pour fournir de l’information aux résidents en médecine familiale partout au Canada et définir 
le rôle de la Section au sein du CMFC. Ce mandat sera affiché sur le site Web sous peu. 
 
3. Guide 2017 pour l’amélioration de la formation en médecine familiale 
Avec comme thème les conversations sur la planification préalable des soins, le Guide 2017 est un 
document pratique qui inclut un aide-mémoire pouvant servir de « déclencheur » pour aborder une 
conversation. Le Guide 2016 sur les bilans périodiques sera disponible à la fin d’avril. 
 
4. Faire avancer la médecine familiale rurale 
Se basant sur le Plan d’action pour la médecine rurale élaboré par le CMFC et la SMRC, la SdR souhaite 
se concentrer sur les sujets prioritaires suivants : établir des relations de mentorat et promouvoir un 
permis de suppléant national. 
 
5. Sondage sur l’octroi d’un permis de suppléant national 
En association avec Médecins résidents du Canada, la SdR a élaboré un questionnaire afin de sonder 
l’opinion des résidents sur la promotion d’un permis de suppléant national. Le sondage sera envoyé par 
courriel aux résidents par leurs représentants respectifs au Conseil de la SdR. 
 
6. Politique sur les activités de plaidoyer (de représentation) 
Un processus a été élaboré qui permet au Conseil de la SdR d’étudier attentivement les questions 
proposées à des fins de plaidoyer et d’appui au palier national. Le processus a été testé avec deux cas et 
sera présenté pour approbation au Conseil d’administration du CMFC. 
 
7. Rapports des sous-comités : Mesures de suivi 

• Comité consultatif sur l’exercice de la médecine familiale — les résidents sont encouragés à 
promouvoir l’utilisation des vidéos « Trop, c’est comme pas assez » pour l’éducation des 
patients. 

• Bureau des examinateurs – il n’y a aucune différence statistique entre le fait de passer l’examen 
une journée plutôt que l’autre ; consultez la FAQ sur l’examen de certification pour de plus 
amples renseignements. 

• Communauté de pratique sur la santé en milieu carcéral — de l’information éducative sera 
affichée sur la page Facebook des résidents 

  

http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Directories/Committees_List/Rural%20Road%20Map%20Directions%20FRE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0ATZ9I8K_Gc&feature=youtu.be
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Column1a.aspx?id=5856&langType=3084


 

 
 

• Forum en médecine familiale — la SdR aura un stand au FMF ; vous y trouverez les documents 
liés au Guide pour l’amélioration de la formation en médecine familiale, les faits saillants des 
séances destinées aux étudiants/résidents et de l’information additionnelle sur l’adhésion à la 
SdR. 

• Comité sur les cinq premières années de pratique de la médecine familiale — les résidents sont 
invités à assister aux séances durant le FMF. 

• North American Primary Care Research Group (NAPCRG) — le groupe tiendra son assemblée 
annuelle 2017 à Montréal, du 17 au 21 novembre. L’appel de résumés se termine le 17 avril ; les 
résidents dont la recherche est présentement en cours pourront soumettre leurs résumés du 
15 mai au 20 juillet. De l’information sur les indemnités de voyage et les bourses pour les 
stagiaires est disponible ici. 

• Gestion de la pratique — une proposition est en cours d’élaboration en vue d’étoffer l’offre de 
possibilités d’apprentissage en gestion de la pratique pour les résidents et les médecins en 
début de carrière. 

• Section des chercheurs — l’adhésion des résidents (sans frais) est vivement souhaitée ; la 
Section des chercheurs entend leur demander des idées de séances sur la recherche. 

• Groupe de travail sur le processus de certification — le Groupe organisera une séance au FMF 
sur les bilans périodiques et aimerait que des résidents fassent partie du groupe d’experts. De 
plus amples renseignements seront disponibles à l’approche de l’événement. 

• Éducation des patients — la date limite pour soumettre une demande de subvention est le 
20 juin 2017 (thème : les projets axés sur la campagne Choisir avec soin). 

• Centre de médecine de famille — des bourses sont offertes ; les résidents pourront également 
participer à une conférence gratuite à Québec (conférence en français seulement). 
 

8. Conseil médical du Canada (CMC) : EACMC partie II 
Certains résidents ont éprouvé des difficultés au moment de s’inscrire à l’EACMC partie II durant leur 
dernière année de résidence. Le CMC travaille avec le CMFC pour améliorer les communications 
entourant les dates limites et les modalités de cet examen pour l’année prochaine. 
 
9. Médecins résidents du Canada (MRdC) 
MRdC est à la recherche de bénévoles disposés à soumettre leur candidature comme membres du 
conseil d’administration, de comités et comme agents de liaison. Les candidatures seront acceptées à 
compter du 20 avril 2017. Pour de plus amples renseignements, visiter le site Web de MRdC. 
 
10. WONCA Polaris 
Cette sous-section de WONCA fournit aide et ressources destinées aux résidents. Elle travaille à la mise 
sur pied d’un programme d’échanges comme stages facultatifs pour les résidents (FM 360). De plus 
amples renseignements sont disponibles ici. 
 
11. Normes d’agrément 
Le CMFC effectue une refonte du Livre rouge, qui définit les normes d’agrément des programmes de 
médecine familiale à l’échelle du Canada. La nouvelle version mettra davantage l’accent sur 
l’amélioration de la qualité et les objectifs basés sur les résultats. Les résidents sont invités à se joindre 
aux groupes de travail qui se réuniront par téléconférence en avril et mai s’ils veulent participer à 
l’élaboration des normes. Suivez ce lien si vous souhaitez contribuer. 
  

http://www.napcrg.org/
http://www.napcrg.org/trainee
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=1068&langType=3084
http://www.cfpc.ca/Patient_education_grants_description/
http://patientsmedicalhome.ca/fr/
http://residentdoctors.ca/fr/faire-du-benevolat/
http://www.globalfamilydoctor.com/News/PolarisWONCAsnewestYoungDoctorMovement.aspx
http://cfpc.fluidsurveys.com/surveys/afm/redbook-wg-scheduled-teleconferences/


 

 
 
12. CMFC : Centre Besrour 
Lieu d’échange international pour l’avancement de la médecine familiale à l’échelle mondiale, le Centre 
Besrour a récemment créé une section pour les résidents dans le but de les faire participer à ses travaux 
en cours. Des représentants du Centre seront présents au FMF 2017 pour fournir de plus amples 
renseignements. Si vous désirez vous joindre à cette section, veuillez communiquer avec 
molly.whalenbrowne@ucalgary.ca. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec vos représentants au Conseil de la 
Section des résidents. Vous en trouverez la liste sur le site Web de la Section des résidents. 

mailto:molly.whalenbrowne@ucalgary.ca
http://www.cfpc.ca/projectassets/templates/series.aspx?id=1071&langType=3084
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