Le CMFC réagit au discours du Trône : Le fédéral est absent
des soins de santé
(Le 17 octobre 2013, Mississauga, ON) Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) s’attendait
à ce que le gouvernement fédéral fasse preuve de leadership en santé dans son discours du Trône. Nous
avons été déçus par l’absence de toute mention significative des soins de santé.
« Nous accueillons favorablement les investissements dans la recherche sur la démence, les mesures
pour protéger les patients des effets potentiellement dangereux des médicaments et l’engagement
continu pour lutter contre l’itinérance; toutefois, ce discours du Trône démontre peu de leadership de la
part du fédéral en soins de santé, remarque Dre Francine Lemire, directrice générale et chef de la
direction du CMFC. À notre avis, le fédéral doit cesser de s’éloigner des soins de santé et redevenir un
partenaire fiable. »
« Les récents sondages révèlent que peu de Canadiens et Canadiennes croient que le gouvernement
fédéral s’occupe du dossier de la santé, même si la santé demeure une priorité pour le public, ajoute
Dre Marie-Dominique Beaulieu, présidente du CMFC. Le gouvernement fédéral a un rôle crucial à jouer
dans les soins de santé en établissant et en appliquant des normes nationales, en créant de nouveaux
programmes qui répondent aux besoins de la population canadienne et en fournissant aux prestataires
de soins et de programmes le financement dont ils ont besoin pour développer, surveiller et fournir les
soins de santé. »
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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