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Opinions des médecins en début de pratique 
Stephen Hawrylyshyn MD MSc CCMF 

E n tant que médecins en début de pratique, nous 
pouvons avoir confiance en une chose : notre 
capacité d’apprentissage. Nous avons passé 

des années à la faculté de médecine et en résidence 
à acquérir des connaissances et à développer nos 
compétences dans la pratique de médecine; cependant, 
quand nous effectuons la transition vers la pratique, 
il arrive de nous sentir comme si nous avions encore 
beaucoup à apprendre. Bien que cela puisse être vrai, 
c’est aussi le moment où nous devenons à notre tour 
les enseignants et les médecins de famille qui nous 
ont aidés à devenir les médecins que nous sommes 
aujourd’hui. Comme la plupart d’entre nous dans nos 
cinq premières années de pratique ne sont pas encore 
tout à fait les mentors que nous admirions, nous devons 
commencer quelque part. Nous devons avoir confance 
en nos propres forces et en notre expertise unique et 
être prêts à les partager non seulement avec ceux qui 
ont moins d’expérience que nous, mais aussi avec ceux 
qui ont plusieurs années de pratique. 

Chaque médecin possède des compétences et 
connaissances différentes qu’il ou qu’elle apporte 
dans la pratique. Grâce à chaque nouvelle intervention 
ou expérience clinique difficile, nous apprenons et 
développons notre identité professionnelle — et comme 
au début de toute carrière, les défs seront au rendez-
vous. Quand nous les surmontons en perfectionnant 
nos compétences ou en développant de nouvelles 
aptitudes, nous ne devons pas oublier de miser sur 
notre développement personnel, mais aussi de réféchir 
à des façons de transmettre ces connaissances à la 
communauté médicale plus large. Plusieurs médecins 
de famille dans leurs cinq premières années de pratique 
ont déjà fait des contributions importantes dans divers 

domaines, notamment en enseignement, en recherche, 
en développement professionnel et en santé mondiale. 
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) 
reconnaît l’importance de ces contributions et va 
désormais encore plus loin pour appuyer les nouveaux 
médecins. 

Bienvenue à la plus récente section trimestrielle 
du Médecin de famille canadien : Les cinq premières 
années. Vous y trouverez un recueil d’articles soumis 
par vos pairs qui ont des contributions à apporter à la 
communauté médicale. Ces articles seront bien entendu 
pertinents pour les nouveaux médecins, mais ils 
couvriront aussi des sujets d’intérêt pour les médecins 
de famille à diverses étapes de leur pratique. 

Nous sommes ravis d’annoncer cet ajout au Médecin 
de famille canadien, étant donné qu’il s’agit de l’initia-
tive la plus récente du CMFC afn d’appuyer les nouveaux 
médecins. Nous vous invitons à utiliser cette plateforme 
et à la personnaliser. Le Comité sur les cinq premières 
années de pratique de la médecine familiale du CMFC 
a vu comment les médias sociaux sont actifs et sait que 
cette section trimestrielle pourra s’inspirer des sujets et 
des discussions informelles qui ont lieu dans ces espaces 
et les présenter à un public plus vaste. Nous reconnais-
sons les efforts exceptionnels de nos contributeurs à cette 
section, et nous vous remercions de vos soumissions. 
Dr Hawrylyshyn est médecin de famille à Toronto, en Ontario, et est président du 
Comité sur les cinq premières années de pratique de la médecine familiale du Collège 
des médecins de famille du Canada. 

Intérêts concurrents 
Aucun déclaré 

The English version of this article is available at www.cfp.ca on the table of 
contents for the August 2018 issue on page 620. 

Les Cinq premières années de pratique est une série trimestrielle publiée dans Le Médecin de famille canadien, sous la 
coordination du Comité sur les cinq premières années de pratique de la médecine familiale du Collège des médecins de 
famille du Canada (CMFC). Le but de cette série est d’explorer des sujets susceptibles d’intéresser les médecins en début 
de pratique ainsi que tous les lecteurs de la revue. Nous invitons tous ceux et celles dans leurs cinq premières années à 
pratique de soumettre un article au Dr Stephen Hawrylyshyn, coordonnateur, Cinq premières années de pratique, à l’adresse 
steve.hawrylyshyn@medportal.ca. 
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