
 

 

COMITÉ DU PROGRAMME SUR LA MÉDECINE D’URGENCE – FÉVRIER 2017 

ACTIVITÉS DE DPC 
 

 FMF 2017 
Montréal (Québec) 
Du 8 au 11 novembre 2017 

 

 Rural Resuscitation  
Fournisseurs de contenu 
éducatif à l’intention des 
médecins qui travaillent 
dans un hôpital en milieu 
rural. 

 
 

MEMBRES DU COMITÉ 
 

 Dr John Foote, président 

 Dr Simon Pulfrey, Colombie-
Britannique et Alberta 

 Dr Al Buchel, Saskatchewan 
et Manitoba 

 Dr Robert Primavesi, 
Québec 

 Dr Jock Murray, Atlantique 

 Dre Deanna Field, Nouvelle-
Écosse 

 Dr Peter Toth, représentant 
de l’ACMU 

 
 

PERSONNEL DU CMFC 
 

 Dr Victor Ng, médecin-
conseil 

 Mme Lily Oeur, responsable, 
CPMF 

 Mme Maureen Desmarais, 
coordonnatrice, CPMF 

 

MISE À JOUR DU PRÉSIDENT 
 
Au FMF 2016 qui a eu lieu à Vancouver, le comité de programme sur la médecine 
d’urgence a organisé 13 séminaires et conférences sur la pratique de la médecine 
d’urgence. La série Séances avancées a eu lieu le mercredi après-midi avant le début 
du programme principal du FMF. Ces séances ont fait salle comble. Nous espérons 
une aussi forte présence au FMF 2017 qui se tiendra à Montréal en novembre. 
 

 
 
Les comités des programmes sur la médecine d’urgence et la médecine de la 
dépendance ont uni leurs efforts pour fournir des ressources sur la prescription 
responsable d’opioïdes en salle d’urgence, les trousses de naloxone à emporter et le 
traitement de substitution opioïde (buprénorphine/naloxone) à l’urgence. Cela 
comprend la rédaction de guides de pratique clinique et la préparation d’un atelier 
interactif de deux heures pour le FMF 2017. 
 

 
 
Le Conseil d’administration du CMFC a sollicité nos commentaires sur le rapport du 
groupe de travail conjoint sur le futur de la médecine d’urgence au Canada (CWG-
EM), qui a été publié en anglais à Québec en juin 2016. Lisez le rapport CWG-EM 
complet et la réponse du comité sur la médecine d’urgence. Un résumé a été publié 
en français (http://www.caep.ca/sites/caep.ca/files/caep/CWG/cwg0001_cwg-
em_report_-_executive_summary_-_french_-_singles_-_web.pdf)  
Vous trouverez ci-dessous un survol de la réponse du Comité sur la médecine 
d’urgence au rapport : 
 

 

Le Comité sur la médecine d’urgence se préoccupe des pénuries actuelle et prévue de 
médecins qui offrent des services d’urgence au cours des 10 prochaines années. Cette 
situation imminente touchera les Canadiens et Canadiennes tant dans les régions 
urbaines que rurales. 
 
Nous appuyons les mesures suivantes pour aider à freiner la crise de ressources 
humaines aux services d’urgence : 

1. Modification du cursus des programmes actuels de résidence en médecine 
familiale de deux ans, ce qui pourrait encourager la préparation de nouveaux 

http://fmf.cfpc.ca/
http://www.ruralresus.com/
http://caep.ca/sites/caep.ca/files/caep/cwg0001_cwg-em_report_-_august_-_final_web.pdf
http://caep.ca/sites/caep.ca/files/caep/cwg0001_cwg-em_report_-_august_-_final_web.pdf
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Directories/Committees_List/CWG%20Response.pdf
http://www.caep.ca/sites/caep.ca/files/caep/CWG/cwg0001_cwg-em_report_-_executive_summary_-_french_-_singles_-_web.pdf
http://www.caep.ca/sites/caep.ca/files/caep/CWG/cwg0001_cwg-em_report_-_executive_summary_-_french_-_singles_-_web.pdf


 

 

diplômés à inclure la médecine d’urgence parmi les soins complets et globaux 
qu’ils comptent offrir.  

2. Expansion des ressources pour les activités de développement professionnel 
continu destinées aux médecins qui ont obtenu leur CCMF et qui souhaitent 
inclure la médecine d’urgence dans leur pratique, en plus de ceux qui 
souhaitent obtenir un certificat de compétences additionnelles en médecine 
d’urgence par la voie de la pratique.   

3. Augmentation des places en 3e année de résidence dans les programmes de 
résidence en médecine familiale. 

 
Nous sommes préoccupés par la sous-représentation de l’opinion des médecins non 
certifiés en médecine d’urgence qui dispensent des soins d’urgence au Canada. 
Un taux de réponse de 9 % de cette cohorte met à l’écart une vaste proportion de 
fournisseurs de soins d’urgence dans le rapport CWG-EM. Ce groupe de médecins 
assure la majorité des soins d’urgence dans les petites communautés et en milieu 
rural. 
 

 
 

Afin de mieux représenter l’opinion des médecins qui offrent des soins d’urgence, en 
milieu rural, le Comité de médecine d’urgence est fier d’annoncer que la 
Dre Deanna Field, de Truro (Nouvelle-Écosse) a accepté de se joindre à notre groupe. 
 
 
 
 
Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous. N’oubliez pas de visiter notre site Web ! 

 
Cordialement, 
Dr John Foote 
Président, Comité du Programme de médecine d’urgence 
 
Avis de non-responsabilité : Veuillez noter que ce bulletin ou ce message a été créé par les membres 
bénévoles de la Communauté de pratique en médecine familiale (CPMF) sur la médecine d’urgence du 
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), avec le soutien administratif de membres du 
personnel du CMFC. Le contenu de ce bulletin est présenté dans le but explicite de transmettre de 
l’information et des opinions sur le domaine de pratique de la CPMF sur la médecine d’urgence et aux 
autres membres du CMFC et aux professionnels de la santé. Le contenu ne reflète pas nécessairement 
les intérêts ou positions du CMFC. 
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http://www.cfpc.ca/projectassets/templates/series.aspx?id=643&langType=3084



Accessibility Report


		Filename: 

		2017 February EM Newsletter_Final FRE.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: 3

		Passed: 26

		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		Passed		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		Passed		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
