
 

 
 

 
 

 

  
  

 

  
 

  
     

 

  
 

 
 

   

 
 
 

  

 
 

  
 

 
   

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Les mesures du CMFC liées aux 
recommandations de la Commission de 

vérité et réconciliation du Canada 
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) s’est engagé à militer 
pour des améliorations aux soins de santé pour les populations autochtones. 
Notre Groupe de travail sur la santé autochtone (GTSA) regroupe des leaders 
dans ce domaine qui participent et contribuent aux nombreux efforts du CMFC 
envers des résultats de santé équitables. 

Le président du CMFC, 
Dr David White (gauche) 

et la coprésidente du 
Groupe de travail sur 

la santé autochtone du 
CMFC, Dre Sarah Funnell 

(droite) rencontrent 
l’ainée Peach Marsden 
de la Première nation 

Alderville. 

L’ainée Barbara 
Dumont-Hill prend 

la parole au Sommet 
du CMFC à Ottawa 

lors du lancement du 
Plan d’action pour la 

médecine rurale 

La directrice générale 
et chef de la direction 
du CMFC, 
Dre Francine Lemire, 
parle des besoins en 
matière de santé avec 
Dr José François et 
Dr. Ian Whetter à 
Winnipeg (Manitoba). 

u

u
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Pour répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada, le CMFC : 

• a fait de la santé autochtone et de la sécurité culturelle en médecine familiale 
une priorité dans son Plan stratégique du CMFC 2017–2022 ; ce qui garantira 
que la santé autochtone recevra une plus grande attention durant l’éducation 
et la formation en médecine en : 

u travaillant avec le GTSA pour améliorer la couverture de la santé
   autochtone dans les nouvelles Normes d’agrément conjointes 

u faisant la promotion de la santé autochtone dans notre nouveau 
Livre rouge, les normes spécifiques des programmes de formation

 en résidence en médecine familiale 

u améliorant le profil de la santé autochtone dans le Référentiel de
 compétences CanMEDS-MF 

•	 s’est impliqué auprès de communautés autochtones suivant la visite du 
président et de la directrice générale et chef de la direction du CMFC à 
Alderville (Ontario) ; Chisasibi (Québec) ; et Winnipeg (Manitoba), pour voir 
de première main les besoins en matière de santé de ces communautés 

•	 a mis l’accent sur les enjeux liés au racisme systémique en médecine familiale 
en produisant un guide : Conséquences du racisme systémique sur la santé 
des populations autochtones du Canada et les soins de santé qui leur sont 
offerts ; a offert des séances de formation pertinentes au Forum en médecine 
familiale annuel 

•	 a approfondi sa collaboration inter-organisationnelle avec l’Association des 
médecins indigènes du Canada et le Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada; ces groupes se sont réunis pendant une journée entière en mars 
2017 afin de discuter de façon d’élargir et d’intégrer cette collaboration et 
d’offrir des résultats tangibles aux communautés autochtones 

•	 a annoncé deux nouveaux prix de leadership pour reconnaitre les étudiants 
en médecine et les résidents en médecine familiale autochtones 

•	 a lancé le Plan d’action pour la médecine rurale, qui vise à améliorer l’accès 
équitable aux soins de santé ainsi que les résultats pour les patients en matière 
de santé dans les communautés rurales et éloignées au Canada, ce qui 
comprend des recommandations spécifiques pour améliorer le recrutement des 
étudiants en médecine autochtones et la formation en sécurité culturelle dans le 
but d’offrir de meilleurs soins aux patients 

Notre travail collectif sur l’amélioration des résultats de santé pour les populations 
autochtones du Canada se poursuit. Ces mesures représentent les premières étapes 
d’un long processus qui est loin d’être terminé. Le CMFC s’est engagé dans ce 
processus. 

Pour de plus amples renseignements sur ces initiatives, veuillez communiquer avec le 
GTSA, ou pour transmettre vos commentaires, veuillez écrire à healthpolicy@cfpc.ca. 

mailto:healthpolicy%40cfpc.ca?subject=
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Publications/CFPCStratPlan17-22_FRE.pdf
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/_PDFs/Communique_SystemicRacism_FRE.pdf
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/_PDFs/Communique_SystemicRacism_FRE.pdf
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/_PDFs/Communique_SystemicRacism_FRE.pdf
http://www.cfpc.ca/projectassets/templates/series.aspx?id=6570&langType=3084
http://www.cfpc.ca/projectassets/templates/series.aspx?id=6570&langType=3084
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=9610
http://www.cfpc.ca/plan_action_rural/
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