Rencontre entre les dirigeants du CMFC et la ministre de la Santé :
l'innovation en soins de santé est ramenée au centre des préoccupations

(20 août 2013, Mississauga, ON) La présidente du Collège des médecins de famille du Canada
(CMFC), Dre Marie-Dominique Beaulieu, ainsi que la directrice générale et chef de la direction du
CMFC, Dre Francine Lemire, se sont entretenues avec l'honorable Rona Ambrose, ministre de la
Santé, le 19 août 2013 pendant le Conseil général de l'Association médicale canadienne à Calgary.
Lors de cette première rencontre avec la nouvelle ministre de la Santé, les deux parties ont insisté
sur l'importance de la collaboration pour garantir des soins primaires de qualité à la population
canadienne. Les discussions ont notamment porté sur l'amélioration continue de la qualité des
pratiques médicales au moyen d'objectifs mesurables et d'un contrôle des progrès. Il s'agit de l'une
des principales composantes du modèle de pratique du CMFC, le Centre de médecine de famille
(CMF).
« Il est extrêmement encourageant de constater que la recherche et l'innovation en soins de santé
sont ramenées au centre des préoccupations », a déclaré Dre Beaulieu à la suite du discours de la
ministre qui a évoqué la question de la viabilité à long terme du système de santé. « Le Centre de
médecine de famille, qui est le modèle de pratique familiale que nous recommandons pour offrir
des soins axés sur le patient et administrés par une équipe de soins, peut contribuer à l'atteinte des
buts connexes. Le CMF vise précisément à répondre aux besoins de la population canadienne tout
en assurant l'efficacité et le bon fonctionnement du système. »
La ministre Ambrose s'est dite intéressée par les innovations en médecine familiale, lesquelles
comprennent des éléments clés du modèle du CMF comme l'utilisation de la technologie afin
d'assurer l'amélioration continue de la qualité. De plus, elle a souligné l’importance de faire appel
aux professionnels de la santé pour aborder la question des déterminants sociaux de la santé,
notamment la violence familiale.
Représentant plus de 30 000 membres d’un bout à l’autre du pays, le Collège des médecins de
famille du Canada (CMFC) est l’organisme professionnel responsable de l’établissement des normes
de formation, de certification et d’apprentissage continu des médecins de famille. Le Collège offre
des programmes et services de qualité, appuie l’enseignement et la recherche en médecine familiale
et défend les intérêts des médecins de famille et de la spécialité de la médecine familiale. Le CMFC
procède à l'agrément des programmes de résidence en médecine familiale dans les 17 facultés de
médecine du Canada.
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