Le 21 novembre 2013
Madame Elizabeth May, députée
Saanich—Gulf Islands
Chambre des communes
Ottawa ON K1A 0A6
Madame May,
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) vous félicite d’avoir déposé le projet de loi C-442,
Loi concernant la stratégie nationale relative à la maladie de Lyme.
Le CMFC appuie l’étude approfondie de l’impact sur l’économie et sur la santé de la maladie de Lyme
afin d’assurer que les médecins ont les outils et les connaissances nécessaires à leur disposition. Les
guides de pratiques produites dans le cadre de la stratégie devraient reposer sur l’apport des médecins
de famille, et tous les professionnels en santé primaire devraient y avoir accès. Il importe de préciser
que la Dre Kathleen Kerr siège au comité directeur de l’Agence de la santé publique du Canada, qui
formule les guides de pratique clinique sur la maladie de Lyme, à titre de représentante du CMFC; sa
participation est garante de l’intérêt du CMFC et de la médecine familiale à ce sujet.
Le leadership par l’établissement de normes et de stratégies fait partie des principales
recommandations du Bilan récemment publié par le CMFC sur « Le rôle du gouvernement fédéral dans
les services de santé ».
Nous souhaitons vous remercier d’avoir invité le CMFC à appuyer votre projet de loi d’initiative
parlementaire. Nous applaudissons toute proposition qui cherche à améliorer la santé des Canadiennes
et des Canadiens et qui suscite l’intérêt de nos membres médecins de famille.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi en composant le 905 629-0900,
poste 325 ou par courriel à l’adresse : ejm@cfpc.ca.
Veuillez agréer, Madame May, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.
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