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Le numéro d'été 2011 du Cyberbulletin est maintenant
disponible. Nous espérons qu'il continuera d'être un moyen
agréable de vous tenir informé des sujets d'actualité en
médecine familiale et des initiatives au sein de votre Collège.
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Message du président
Matière à réflexion?
La publication récente des résultats
du Sondage national des médecins
(SNM) 2010 nous a encore une fois
donné matière à réflexion.
Le SNM dégage des tendances très
intéressantes, quoique
préoccupantes, qui devraient éclairer
les décisions présidant à la future
orientation de la médecine familiale.
Par exemple, les résultats de 2010
ont révélé que les médecins de
famille travaillent en moyenne le
même nombre d'heures par semaine
qu'en 2007. Toutefois, le temps que
Dr Robert Boulay
nous consacrons aux aspects «
administratifs » de notre travail a
augmenté aux dépens du temps passé à la prestation de soins
directs aux patients.
Les données nous permettent également de dresser un
portrait de l'évolution de nos patients. Ils sont de plus en plus
nombreux à souffrir de multiples maladies chroniques. La
complexité croissante des soins occupe une proportion de plus
en plus grande de notre temps de travail.
Force est d'admettre que le moment est bien choisi pour les
médecins de privilégier un modèle de pratique fondé sur le
travail d'équipe et centré sur le patient. En effet, le moment
n'a jamais été aussi propice pour implanter les milieux de
soins centrés sur le patient que nous appelons les « centres
de médecine de famille ». Ces centres devraient devenir la
norme pour les soins de santé et le modèle auquel les
médecins de famille aspirent car ils produiront les meilleurs
résultats sur la santé de la population canadienne.
J'espère que la saison estivale permet à tous les médecins de
famille du Canada de passer un peu plus de temps en famille
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et entre amis et de profiter de ces vacances dont ils ont
grandement besoin. Au cours des prochains mois, vous serez
sans doute nombreux à travailler pour vous assurer que vos
patients continuent de recevoir les soins médicaux dont ils ont
tant besoin. N'oubliez surtout pas qu'il faut prendre soin de
soi pour pouvoir continuer à prendre soin des autres.

La Question du mois
Veuillez prendre quelques minutes pour
répondre à la question de l'édition estivale
2011 du Cyberbulletin.
Plus de 50 % des répondants au Sondage
national des médecins 2010 ont indiqué avoir
lu des revues révisées par des pairs plus d'une
fois par mois.
Lorsque vous lisez des revues révisées par vos
pairs, est-ce que vous : Cliquez ici...
...
Merci à ceux et celles qui ont pris le temps de répondre à
la question de juin 2011.

Renseignez-vous
sur les excellents
travaux de
recherche réalisés
par vos collègues
en médecine
familiale d'un peu
partout à travers le
monde
(en anglais).

Quel est le mode de communication que vous privilégiez
pour recevoir l'information provenant du Collège?
Voici ce que vous avez répondu :
Par
Par
Par
Par

la poste - 13 %
courriel - 81 %
centre de messages - 2 %
les médias sociaux - 4 %

(Tous les répondants ont nommé Facebook comme premier choix de
média social.)

Prenez la résolution
d'être à jour dans
votre lecture de la
littérature médicale
en 2011

Inscrivez-vous à
Autoapprentissage ®
dés aujourd'hui.

Vos
commentaires sur
Cyberbulletin
seront les
bienvenus

Des nouvelles du Collège

Le plus grand sondage mené auprès des
médecins canadiens met en garde contre
l'incidence des maladies chroniques sur le
système de santé
Les médecins canadiens déclarent qu'il est de plus en plus
difficile de répondre aux besoins en matière de soins de santé
d'un nombre croissant de patients souffrant de maladies
chroniques et de problèmes médicaux complexes. Il s'agit de
l'une des conclusions essentielles des données nationales et
provinciales tirées du Sondage national des médecins (SNM)
communiqué publiquement le 27 juin 2011.

bienvenus
Envoyez vos
questions,
commentaires et
suggestions,
cliquez ici

Campagne Imaginez
de la Fondation pour
la recherche et
l'éducation

Sur les quelque 12 000 médecins en pratique qui ont répondu
au SNM 2010, 72 % ont déclaré que la complexité croissante
de leur charge professionnelle augmentait la demande pour
leur temps de travail. La prise en charge de patients atteints
de maladies chroniques constituait un autre facteur important
ayant une incidence sur leur charge de travail. Parmi les
autres facteurs, ils ont fait état de l'augmentation de la
charge administrative ou de la paperasse (61 %); de la
population vieillissante (59 %); et de l'augmentation des
attentes des patients (58 %).
« Les choses ont beaucoup évolué au cours des neuf dernières
années qui se sont écoulées depuis le premier Sondage
national des médecins », affirme le Dr Robert Boulay,
président du Collège des médecins de famille du Canada.
« Nous sommes heureux de constater certaines améliorations,
mais il faudra changer radicalement les choses si nous
voulons bâtir un système véritablement centré sur le patient
qui sera en mesure de fournir des soins de qualité en temps
opportun. Les résultats du SNM appellent les gouvernements
et les autorités sanitaires à trouver des solutions aux
problèmes d'éducation, de formation, de recrutement et de
rétention des médecins afin d'assurer une main-d'œuvre
durable prête à répondre à l'évolution des besoins de la
population canadienne en matière de santé. »
Dans les mois à venir, d'autres résultats de recherche du SNM
portant sur les étudiants en médecine et les résidents seront
communiqués, de même qu'une analyse par spécialité
médicale.
Pour plus d'information et pour consulter les faits saillants des
résultats du SNM, visitez
www.sondagenationaldesmedecins.ca.

AVIS À TOUS LES MEMBRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CMFC et
FORUM DES MEMBRES
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2011
12 h à 13 h
Palais des congrès de Montréal, salles 510 A à D
Montréal (Québec)
Boîte à lunch fournie
L'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle :
Rapports du président du CMFC, le D r Robert Boulay, du
directeur général et chef de la direction, le D r Cal
Gutkin, et du président du Conseil d'administration du
CMFC, le D r Sandy Buchman
Élection du président désigné du CMFC, du président du
Conseil, du secrétaire trésorier honoraire et du

représentant des membres
Présentation des états financiers du CMFC pour 2011
Nomination des vérificateurs
Approbation des modifications apportées aux règlements
(veuillez noter que les modifications seront affichées sur
le site web du Collège (www.cfpc.ca) avant le 15
septembre 2011)
Toute autre question pouvant être soumise à
l'assemblée
Suivant la partie formelle de la réunion, les membres du
Comité de direction du Collège discuteront de tout sujet
suscitant l'intérêt de ceux et celles qui assistent au Forum des
membres.

DU 3 AU 5 NOVEMBRE 2011

(journée de préconférence le 2 novembre)

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Programme : Le programme préliminaire du FMF 2011 sera
distribué avec le numéro de juillet de la revue Le Médecin de
famille canadien. Vous pourrez aussi le consulter sur le site
Web du FMF.
Inscription : L'inscription débute le 11 juillet
Hébergement : Hôtels associés au FMF 2011 :
Westin Montréal
Hôtel InterContinental Montréal
Delta Centre-Ville
Hyatt Regency Montréal
Fairmont Le Reine Elizabeth
RÉSERVEZ TÔT!
Des tarifs spéciaux sont offerts aux délégués du FMF 2011.
Nous offrons un nombre limité de chambres à ces tarifs
jusqu'au 2 octobre 2011.
Pour faire une réservation, cliquez ici
Pour plus de détails sur l'inscription et le programme du FMF
et sur les rabais sur les hôtels et les billets d'avion, visitez

notre site Web à www.cfpc.ca/FMF
Nous espérons vous voir au FMF 2011 dans la belle ville
historique de Montréal

Les étudiants en médecine d'aujourd'hui sont les
médecins de famille de demain!

Enfilez vos espadrilles et soyez des nôtres à 7h00 le samedi 5
novembre afin de participer à la 7e Marche annuelle pour les
médecins de demain qui se tiendra à Montréal, au Québec.
L'an dernier, nous avons amassé près de 30 000 $ et nous
entendons dépasser cet objectif pour permettre à la Fondation
pour la recherche et l'éducation du CMFC d'octroyer des
bourses d'études aux étudiants en médecine.
Les frais d'inscription sont de 25 $. Inscrivez-vous dès
maintenant et recueillez des promesses de dons, ou mieux
encore, créez votre propre GIMF ou joignez-vous à une équipe
à titre d'étudiant, d'ancien élève ou d'ami.
Les participants individuels seront admissibles au tirage d'une
carte-cadeau Danier de 100 $, d'une carte-cadeau de 50 $ du
Coin des coureurs ou de l'une des cinq cartes-cadeau de 10 $
de Tim Horton.
L'équipe du GIMF qui aura recueilli le plus de promesses de
dons pourra gagner 1000 $ pour son groupe d'intérêt en
médecine familiale, de même qu'un trophée et une bannière,
mais il remportera surtout le droit de vanter sa performance.
L'an dernier, les grands honneurs ont été décernés à
l'Université du Manitoba. À qui le tour en 2011?
Nous tenons à remercier General Mills Canada, notre
commanditaire 2011 de la ligne d'arrivée.
En n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter
twitter.com/Walkfordocs
http://www.gifttool.com/athon/AthonDetails?
ID=1280&AID=1608

Le Collège des médecins de famille du
Canada (CMFC) a le plaisir d'annoncer que
ses membres ont accès gratuitement au
programme Mainpro agréé en ligne «
Insulin Simulation Instructional System»
(ISIS) jusqu'au 31 mai 2012 !
ISIS... de quoi s'agit-il?
ISIS est une expérience d'apprentissage autonome qui vous
enseigne une meilleure gestion de l'insulinothérapie pour un
vaste éventail de patients diabétiques.
Combien de crédits pouvez-vous obtenir?
Obtenez jusqu'à trois crédits Mainpro-M1 et 3 crédits MainproC en complétant les trois activités de simulation et de
réflexion.
Quel est le coût pour participer?
Le programme est offert gratuitement aux membres du CMFC
grâce à l'achat de licences d'utilisation par Novo Nordisk
Canada Inc.
(Nota : Novo Nordisk ne participe pas à la conception ou au
développement et ne contribue pas au contenu de ce programme).

Pour vous inscrire, visitez
http : // cfpcisis.ManageYourInsulin.com (seulement en
anglais)
RESSOURCES POUR LA PRATIQUE

Ressources pour la pratique du Collège des
médecins de famille de l'Alberta :
Le Collège des médecins de famille de
l'Alberta (CMFA) est fier de parrainer 'Tools
for Practice'.
Question clinique :
Chez les enfants présentant des
vomissements associés à une gastroentérite,
quels sont les avantages et les inconvénients
de l'ondansétron?
Pour plus de détails, cliquez ici : (PDF)
(seulement en anglais)

Le Médecin de famille canadien - Juillet 2011
Le numéro de juillet du Médecin de famille
canadien comprend des articles sur le
diabète gestationnel, améliorer la mesure du
rendement du système de soins primaires,
traiter au cabinet les troubles de la
démarche chez la personne âgée, prévenir
les chutes chez les personnes âgées, le
dépistage de la dépression, l'obésité et
l'activité physique chez les enfants, la
maltraitance des personnes âgées, les
oreillons, le mal de gorge et la démence; et
un éditorial sur « le vieillissement de la médecine familiale ».
Les visages de la médecine familiale met en vedette la Dre
Aiza Viegas d'Oakville, en Ontario.
Cliquez icipour lire Le Médecin de famille canadien et avoir
accès aux articles exclusifs du Web

Le Médecin de famille canadien - Août 2011
Le numéro d'août du Médecin de famille
canadien comprend des articles sur
l'utilisation des ressources, les effets de la
pollution atmosphérique sur la santé, l'acide
folique et le cancer colorectal, l'apnée
obstructive du sommeil chez l'enfant, les
régimes pour la prévention des maladies du
cœur, les opioïdes pour le traitement de la
douleur chronique non liée au cancer chez
les personnes âgées et la continuité des
soins.
Ce numéro comprend aussi un débat sur si la médecine
familiale a l'obligation professionnelle de jouer un rôle de
premier plan dans la recherche sur les médicaments parrainée
par l'industrie pharmaceutique.
Les visages de la médecine familiale met en vedette la
Dre Renelle Chiasson de Tracadie, au Nouveau-Brunswick.
Cliquez icipour lire Le Médecin de famille canadien et avoir
accès aux articles exclusifs du Web.

AUTRES NOUVELLES
Activités à venir...
Cliquez ici pour connaître les détails sur les activités à venir
en matière de développement professionnel continu...
...
Congrès pour les chercheurs

Chaque année, de nombreux congrès sur la recherche en
médecine familiale et autres événements connexes sont
présentés au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le
monde. Ils offrent l'occasion de partager des connaissances et
d'en apprendre davantage sur les projets de recherche menés
par nos collègues chercheurs en médecine familiale d'ici et
d'ailleurs.
Consultez la liste des congrès à venir (affichée par date)
...
Conférence annuelle du NAPCRG
Venez
mieux
12 au
Banff,

rencontrer vos collègues pour savoir ce qui ce fait de
en matière de recherche sur les soins primaires
16 novembre 12-16, 2011
Alberta

Appel de résumés de travaux en cours
étudiant/résident/Fellow
Vous êtes invité à présenter une affiche pour l'Assemblée
annuelle 2011 du NAPCRG qui se tiendra du 12 au 16
novembre à Banff (Alberta). Les chercheurs de l'Amérique du
Nord et d'ailleurs sont encouragés à présenter des
propositions sur tout sujet lié à la recherche sur les soins
primaires.
Soumettez votre travail.
Date limite : 15 août 2011 (minuit).
Des questions? Contactez-nous au 1 888 371-6397 ou au
913 906-6000, poste 5410, ou envoyez un courriel à Priscilla
Noland à pnoland@napcrg.org

Nouvelles provinciales
Le Collège des médecins de famille de l'Alberta
Nous acceptons les mises en candidature pour le Prix
d'excellence 2011!
Connaissez-vous une personne qui a contribué de façon
exceptionnelle aux soins des patients, au service
communautaire, à l'enseignement, à la recherche, etc. au
cours des derniers 12 à 24 mois?
Le Collège des médecins de famille de l'Alberta vous invite à
proposer la candidature d'un collègue de la médecine
familiale, d'un résident en médecine familiale ou d'un étudiant
en médecine pour son Prix d'excellence.
Pour en savoir plus, cliquez ici
...

Collège des médecins de famille du Manitoba
Bulletin des membres de juin 2011
Pour lire The Communique - cliquez ici
...
23 e Assemblée scientifique annuelle du CMFCB
Rabais sur la PRÉINSCRIPTION - cet événement affiche
toujours complet alors inscrivez-vous tôt!
Venez prendre part à une fin de semaine d'apprentissage à
l'occasion de notre congrès annuel qui se tiendra les 15 et 16
octobre au Hyatt Regency de Vancouver, C.-B.
Notre préconférence Mainpro C du 14 octobre s'intitule
« Emergency Medicine Primer for Family Physicians (Part
2). »
De nombreux sujets seront abordés, notamment l'épuisement
professionnel des médecins, l'hyperactivité avec déficit de
l'attention, la périménopause, la facturation, les maladies du
rein, la testostérone, le diabète, les rapports juridiques
médicaux, la fibrillation auriculaire, l'insuffisance coronaire, les
principes de l'exercice et bien d'autres sujets encore.
Inscrivez-vous en ligne à http://www.bccfp.bc.ca/registration
ou téléchargez le programme préliminaire.
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Ian Tang
(office@bccfp.bc.ca).
...
La Section Terre-Neuve et Labrador du Collège des
médecins de famille
23 e Assemblée scientifique annuelle
29 septembre au 1er octobre 2011
Ski Marble Mountain Lodge
Steadybrook, Terre-Neuve
Pour vous désabonner, voir ci-dessous.
Envoyez vos questions, commentaires et suggestions à
enews.cyberbulletin@cfpc.ca
Une publication mensuelle du Collège des médecins de famille
du Canada.
Copyright ©2011

