
 
 
 
Nouvelles des Communautés de pratique en médecine familiale pour les soins palliatifs 
(CPMF)  
 
Bonne année à tous les membres du Comité de programme sur les soins palliatifs de la Section 
des communautés de pratique en médecine familiale du Collège des médecins de famille du 
Canada (anciennement IPPC : Section des médecins de famille avec intérêts particuliers ou 
pratiques ciblées). 
 
D’abord, j’aimerais me présenter en tant que présidente de ce comité très actif et vous assurer 
que votre opinion et vos besoins sont pour moi des priorités. 
 
En tant que médecin de famille en pratique depuis vingt ans, je n’oublie jamais l’importance de 
dispenser des soins complets, globaux et continus de même que du rôle essentiel du médecin de 
famille dans la prestation des soins palliatifs et de fin de vie à tous les Canadiens et 
Canadiennes. 
 
Notre plan de travail contient de nombreuses activités visant à rehausser la qualité des soins 
palliatifs au Canada. Notre capacité d’offrir des soins palliatifs de haute qualité à la population 
est fondée sur l’augmentation de la capacité, le confort, et les connaissances au sein des 
groupes de médecins de famille dans notre grand pays. Avec ceci en tête, nous communiquons 
avec les sections provinciales et les membres pour assurer que notre travail représente bien vos 
intérêts et répond à vos besoins. 
 
Survol des activités de notre comité : 
 
PROGRAMMES — Forum en médecine familiale (FMF) : 
Nous avons fait trois présentations au FMF 2014 à Québec. Lors de la conférence, les membres 
ont pu assister à l’atelier préconférence du programme LEAP sur les méthodes essentielles 
d’apprentissage des soins palliatifs et de fin de vie (Learning Essential Approaches to Palliative 
and End-of-Life Care). Nous remercions Pallium Canada de leur soutien. Nous avons aussi 
organisé des séances conjointes avec les comités sur les soins aux personnes âgées et sur la 
médecine hospitalière. Nous prévoyons offrir des séances conjointes encore une fois cette 
année, afin d’insister sur l'importance d'intégrer les soins palliatifs dans tous les milieux. Lors de 
la Conférence 2014, nous avons participé à un petit-déjeuner de réseautage conjoint avec le 
Comité de programme sur la déficience développementale. Cette séance a été à la fois 
éducative et bien fréquentée. En terminant, je peux vous dire que la planification est déjà en 
cours pour le FMF 2015. 
  



AMÉLIORATIONS DU SITE WEB : 
Le site Web sur les soins palliatifs a été mis à jour et contient des liens vers plusieurs ressources, 
y compris les Dossiers en soins palliatifs et le document sur la Planification préalable des soins 
(www.cfpc.ca/Palliatifs_Nouveaute/). Vous pouvez obtenir des renseignements sur les 
Certificats de compétence additionnelle (CCA) sur le site Web du CMFC à www.cfpc.ca/CCA/.  
 
Nous revoyons et affichons régulièrement de l’information pertinente parue dans les médias sur 
les soins palliatifs au Canada.  
 
DOSSIERS EN SOINS PALLIATIFS : 
Conformément à notre engagement à l’égard de la formation continue, nous cherchons toujours 
à vous fournir des articles récents sur les soins palliatifs par l’entremise des Dossiers en soins 
palliatifs. Ces articles sont publiés tous les trimestres dans Le Médecin de famille canadien 
(http://www.cfp.ca). 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES SOINS DE FIN DE VIE : 
Le groupe de travail a tenu un colloque le 23 juin 2014 et se réunira à nouveau pour poursuivre 
la discussion sur les meilleures façons de promouvoir la formation auprès des membres du 
Collège et du public. 
 
NOUVELLES sur les Certificats de compétence additionnelle (CCA) : 
Le Collège des médecins de famille du Canada a élaboré un processus d’attribution des CCA aux 
médecins de famille dans cinq domaines de soins : les soins palliatifs, les soins aux personnes 
âgées, la médecine d'urgence, l’anesthésie en médecine familiale et la médecine du sport et de 
l'exercice. Un premier appel des candidatures au CCA sera lancé en janvier. Ces premiers 
certificats seront décernés à des médecins de famille ayant préalablement acquis des 
compétences jugées dignes de reconnaissance dans les domaines approuvés, soit par la réussite 
d'un programme de formation en résidence, soit par l'expérience pratique et le 
perfectionnement professionnel. 
 
SONDAGE DES RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ : 
En tant que membre de ce programme, vous devriez avoir reçu ce sondage au cours des 
derniers mois. Le sondage nous fournira des renseignements sur l'effectif actuel en soins 
palliatifs et nous permettra de veiller à ce que les besoins de la population en soins palliatifs 
soient comblés. 
 
Vous trouverez un lien sur notre site Web pour accéder aux résultats du sondage. Les résultats 
seront également annoncés lors de la Conférence annuelle sur la formation avancée en soins 
palliatifs (Annual Advanced Learning in Palliative Medicine) qui aura lieu à Calgary du 29 au 31 
mai. 
 
RÉSEAUTAGE ET REPRÉSENTATION: 
Les Communautés de pratique en soins palliatifs continuent de cultiver des relations formalisées 
avec la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada (CSFVQ), la Société 
canadienne des médecins de soins palliatifs ( ) ainsi que d'autres organisations telles que 
l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP), Aller de l’avant, Parlons-en et Pallium 
Canada.  
 
Restez à l'écoute pour de plus amples renseignements sur la journée de Planification préalable 
des soins le 16 avril prochain.  

http://www.cfpc.ca/Palliatifs_Nouveaute/
http://www.cfpc.ca/CCA/
http://www.cfp.ca/


 
Ce bulletin vous a présenté quelques faits saillants de notre travail. En tant que comité, nous 
nous efforçons d'améliorer l'accès à des soins palliatifs de qualité pour tous les Canadiens et 
Canadiennes, peu importe où ils habitent, le diagnostic ou l'âge, par la prestation de soins 
complets, globaux et continus dans un cadre collaboratif. Nous vous invitons à soumettre des 
commentaires, suggestions, questions ou demandes et vous encourageons à visiter notre site 
Web souvent. Veuillez communiquer avec Maureen Desmarais, coordonnatrice du CPFM à 
l’adresse palliativecare@cfpc.ca pour de plus amples renseignements. 
 
En conclusion, j’ai bien hâte de continuer à travailler avec chacun de vous à l’amélioration des 
soins que nous offrons à tous nos patients. 
 
Cordialement,  
 
Mireille Lecours, MD, CCMF  
Présidente du Comité des soins palliatifs du CMFC 
 
Au nom des membres du Comité de programme sur les soins palliatifs : 
  
Dre Mireille Lecours, PE – présidente   Dr Stephen Singh, ON 
Dre Fiona Crow, MB     Dre Grace Ma, QC 
Dre Mehrnoush Mirhosseini, AB    Dr Jeff Myers, ON 

mailto:palliativecare@cfpc.ca
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