
 
Bonjour à tous, 
 
Voici une brève mise à jour à l’intention des membres estimés de notre programme Soins aux patients 
atteints du cancer comptant plus de 100 médecins de famille. Ce programme n’est qu’un des 
19 programmes inclus dans la Section des Communautés de pratique en médecine familiale (CPMF) du 
CMFC. Nous sommes des médecins de famille qui, comme l’indique notre énoncé de mission, ont un 
intérêt marqué pour les soins aux patients atteints du cancer et la lutte contre le cancer, et qui croient 
au rôle central joué par les médecins de famille et les soins primaires dans l’expérience des patients 
atteints du cancer. Votre comité de programme s’est réuni le 8 mai 2015, et le Dr Jeff Sisler, président du 
comité, a assisté à la réunion du conseil du CMFC en juin 2015. Voici les mises à jour!  
 
Sondage auprès des membres 
Beaucoup d’entre vous ont répondu au sondage et nous avons appris que dans l’ensemble, nos 
membres sont tout aussi actifs en soins primaires que dans les cliniques spécialisées dans les soins du 
cancer. Tous les aspects des soins du cancer nous intéressent, mais les soins de soutien se classent au 
premier rang. Sous peu, surveillez le sondage qui vous demandera d’expliquer ce que les soins de 
soutien signifient pour les médecins de famille. Qu’est-ce que notre programme doit défendre? Vous 
débordez de bonnes idées et comme un de nos membres l’a si bien dit : « une meilleure communication 
entre l’oncologie et le patient et les soins primaires durant l’expérience du patient atteint de cancer. » 

 
Site Web 
Cliquez ici pour consulter le site Web de notre programme. C’est à cet endroit que nous entendons vous 
tenir au courant des activités de DPC ayant lieu au Canada et vous fournir les titres d’articles de revues 
d’intérêt, comme vous l’avez demandé dans notre sondage auprès des membres.  

 
Certificats de compétences additionnelles 
Le Conseil du CMFC a déjà approuvé les CCA en soins aux personnes âgées, médecine d’urgence, 
médecine du sport et de l’exercice, soins palliatifs et anesthésie en médecine familiale, et a maintenant 
autorisé les efforts en compétences avancées en chirurgie et en toxicomanie. Est-ce un objectif 
souhaitable pour les médecins de famille qui pratiquent auprès des patients atteints du cancer? Dites-le-
moi!  

 
FMF 2015 : Nous allons commanditer un volet d’une demi-journée au FMF qui se tiendra du 12 au 
14 novembre prochain à Toronto! Joignez-vous à nous pour ce volet et pour notre premier déjeuner de 
réseautage durant lequel nous bavarderons sur la façon dont notre groupe peut appuyer du mieux 
possible le rôle du médecin de famille dans les soins aux patients atteints du cancer. 
 
Je vous souhaite un très bel été à tous. Envoyez-moi un courriel contenant vos idées sur la façon dont 
nous pouvons faire une différence à jeff.sisler@umanitoba.ca. 
 
Cordialement, 
 

http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=7382&langType=3084
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Le Comité du programme de soins aux patients atteints du cancer 
Ed Kucharski (représentant de la pratique générale); Henry Docherty (représentant de la C.-B.); 
Bruce Kowaluk (représentant du Manitoba); Anna Wilkinson (ON), Mary Decarolis (ON), Lucie Blouin 
(ACMOO) et Linda Dalpé (N.-B.) et Jeff Sisler (président). 


