
 

Conseil de la Section des résidents  
Faits saillants de la réunion d’automne 2018 

 

Voici les sujets qui ont été abordés lors de la réunion du Conseil de la Section des résidents (SdR) du Collège des 
médecins de famille du Canada (CMFC) cet automne. 

1. Responsabilités de la SdR 
En plus de réitérer sa raison d’être et de faire de la SdR une assise pour les projets qu’elle compte réaliser à l’avenir, les 
objectifs de la SdR consistent à : 

• Encourager les membres de la SdR à s’impliquer auprès du CMFC et du Conseil. 
• Soutenir les membres du Conseil de la SdR dans des activités viables  
• Promouvoir la spécialité de médecine de famille et nos résidents en tant que leaders 

2. Nouvelle structure de direction et des groupes de travail de la SdR 

Direction 
Au cours de la dernière année, la SdR a mis à l’essai une structure de direction élargie de huit personnes pour favoriser 
la relève. Les membres ont approuvé la nouvelle structure, maintenant formée d’un président, vice-président, 
responsable des affaires externes, responsable des affaires internes et leurs postes de direction désignés respectifs. 

Groupes de travail 
Créés l’an dernier, les groupes de travail se concentrent sur des concepts et des projets clés qui reflètent les objectifs de 
la SdR et aident à réaliser son mandat. Les groupes de travail actuels sont : Relations avec les résidents, Transfert de 
connaissances, Planification du Forum en médecine familiale/30e anniversaire de la SdR, Guide pour l’amélioration de 
la formation en médecine familiale (GIFT) 2018, GIFT 2019. 

Comités du CMFC 
Chaque année, on demande à la SdR de proposer des résidents de R1 qui apporteront le point de vue des résidents aux 
divers comités du CMFC pour un mandat de deux ans. Tous les représentants présentent des mises à jour des comités 
au Conseil. Les comités suivants seront ouverts aux membres de la SdR et un appel de manifestation d’intérêt sera 
lancé sous peu : 

• Section des communautés de pratique en médecine familiale : Santé de l’enfant et de l’adolescent 
• Section des communautés de pratique en médecine familiale : Déficience développementale 
• Section des communautés de pratique en médecine familiale : Soins palliatifs 

3. Nouvelles du CMFC 

Profil professionnel en médecine de famille 
Le Profil professionnel en médecine de famille est l’énoncé de position du CMFC pour la discipline de médecine de 
famille. Il décrit l’étendue de la pratique et la formation des médecins de famille, leurs capacités et leurs contributions, 

http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/About_Us/FM-Professional-Profile-FR.pdf


 

et souligne notre philosophie des soins ainsi que les engagements des médecins de famille envers la population 
canadienne. Nous invitons les résidents à consulter le profil.  

4. Forum ouvert 

30e anniversaire de la Section des résidents 
La SdR célébrera son 30e anniversaire à l’automne 2019. Communiquez avec votre représentant de la SdR pour lui 
faire part de vos suggestions pour reconnaître et à célébrer les résidents.  

Guide pour l’amélioration de la formation en médecine familiale (GIFT) 2019 
Cette année, le Groupe de travail sur le Transfert de connaissances a présenté un outil hexagonal qu’il a adapté pour 
aider à choisir le sujet du projet GIFT 2019. L’outil permet d’évaluer systématiquement les innovations en fonction de 
six grands facteurs (besoin, adéquation, ressources, données probantes, état de préparation et capacité). Plusieurs 
sujets ont été envisagés et les membres du Conseil les ont classés par ordre d’importance. Le domaine des dépendances 
a été sélectionné pour GIFT 2019. Les membres du groupe de travail discuteront au cours des prochains mois afin de 
préciser l’objectif du projet (p. ex. gestion des opioïdes, cadre de déprescription, etc.). 

GIFT 2018 
Le travail continue pour préparer le projet GIFT de cette année, qui porte sur l’amélioration continue de la qualité 
(ACQ) dans les programmes de résidence en médecine de famille. Une analyse de la littérature a été effectuée et un 
sondage national a été envoyé pour aider à répondre à la question « Quel est le point de vue des résidents sur la 
formation en ACQ dans les programmes de résidence en médecine de famille au Canada ? » Le guide complet sera 
présenté aux directeurs de programmes pour commentaire lors du Forum en médecine familiale de cette année. 

Forum en médecine familiale 
Toute une panoplie d’activités emballantes vous attend au Forum en médecine familiale (FMF). Assistez à de 
multiples séances à l’intention des résidents, comme : Transition to Practice: A guide for the graduating resident; 
Locums 101; Preparing for Practice: The CFPC’s self-guided learning approach from residency into practice; et bien d’autres. 
Jetez un coup d’œil au nouveau programme de mentorat pilote et rencontrez des médecins d’expérience dans votre 
domaine d’intérêt. Échangez avec autres résidents et étudiants dans le nouvel espace réservé aux étudiants et résidents. 
Achetez vos billets et détendez-vous à la musique du DJ en direct lors de la soirée sociale des étudiants et résidents à la 
brasserie Steam Whistle. Consultez Les incontournables pour les étudiants et les résidents pour plus d’information. 

 

Félix Bégin 
Conseil de la SdR du CMFC,  
Responsable des affaires internes 

Veuillez acheminer vos questions ou préoccupations à votre représentant du Conseil de la SdR. Vous trouverez la liste 
de représentants sur le site Web de la SdR.   

 

https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://fmf.cfpc.ca/fr/residents-et-etudiants/
http://www.cfpc.ca/projectassets/templates/series.aspx?id=1073&langType=3084
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