
 

 

  

  

  

  

  

 
  

  

Priorités de plaidoyer pour la médecine de 
famille durant la pandémie de COVID-19 

Les médecins de famille prennent soin de patients dans les services d’urgence, les unités de soins intensifs et les cliniques 
communautaires partout au Canada, jouant ainsi un rôle crucial dans la lutte contre la COVID-19. Le Collège des médecins 
de famille du Canada (CMFC) continue de promouvoir les intérêts de ses membres en cette période de pandémie. Voici les 
besoins sur lesquels nous concentrons nos eforts en matière de plaidoyer  : 

Assurer la disponibilité de l’équipement essentiel 
• Les gouvernements doivent veiller à ce que les médecins de famille 

et leur personnel aient facilement accès à l’équipement de protection 
individuelle et autres fournitures pour ofrir des soins aux patients qui 
nécessitent des consultations en personne. 

Favoriser l’accès aux cabinets de médecine de famille 
• Il faut des messages d’intérêt public pour encourager les patients à ne 

pas reporter ni annuler leurs rendez-vous. Ceci aiderait à maintenir les 
plans de traitement, à assurer que les diagnostics ont lieu aussi tôt que 
possible et à éviter un gonfement de la demande après la pandémie. 
Les  cabinets de médecine de famille sont ouverts et ont instauré des 
mesures de sécurité supplémentaires pour s’assurer que les patients 
reçoivent les soins dont ils ont besoin. 

• Les médecins de famille qui ofrent des soins virtuels ont besoin de 
soutien technologique et d’une rémunération adéquate. 

• Il faut réduire les obstacles interprovinciaux à l’obtention du permis 
d'exercice afn d’améliorer l’accès aux soins pour les patients des 
communautés rurales, éloignées et autochtones. 

Aider les résidents en médecine de famille à surmonter les 
perturbations de la formation 
• La formation des résidents en médecine de famille est perturbée par 

l’interruption des stages rotatoires, le report des examens et les eforts 
qu’ils déploient pour venir en aide au système de santé pendant cette 
situation d’urgence. Il faut répartir les ressources pour assurer que ces 
perturbations n’empêchent pas les résidents de fnir leur formation ou de 
fournir des soins à leur communauté à long terme. 

Renforcer la santé et le bien-être des fournisseurs de soins de santé 
• Les fournisseurs de soins de santé nécessitent un meilleur accès aux 

ressources en santé mentale. 

• Dans leurs messages d’intérêt public, les autorités doivent insister sur 
l’importance de soutenir les travailleurs de la santé aux premières lignes 
et de valoriser leur travail. 

Nous joindre : 
Politiques en matière de santé et relations gouvernementales 
Collège des médecins de famille du Canada 
healthpolicy@cfpc.ca Dernière mise à jour : le 16 avril 2020 
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