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This article is also in English on page 1480. 

L es 365 derniers jours, remplis d’événements impor-
tants pour la médecine familiale et le CMFC, se sont 
bien vite envolés. Voici quelques faits saillants de 2011. 

Éducation et agrément. La popularité de la médecine 
familiale continue de remonter; notamment, 34 % des diplô-
més des facultés de médecine ont choisi en premier la 
médecine familiale.

Projet conjoint sur l’Avenir de l’éducation médicale au 
Canada. Les recommandations pour l’éducation médi-
cale prédoctorale sont mises en œuvre et un rapport 
sur la formation postdoctorale est distribué aux fins de 
commentaires.

Cursus Triple C axé sur le développement des compé-
tences: Un  groupe de travail du CMFC a été formé pour 
mettre en œuvre le nouveau cursus postdoctoral en méde-
cine familiale. Triple C (soins complets, continuité péda-
gogique et des soins, centré sur la médecine familiale) 
incorpore les rôles CanMEDS-Médecine familiale.  

Examens: Nous avons harmonisé l’Examen d’aptitude, 
partie II du Conseil médical du Canada, et l’examen de 
Certification du CMFC; ils seront administrés ensemble aux 
candidats admissibles à la certification en médecine famil-
iale (CCMF) à compter de 2013. 

En 2011, nous avons augmenté le nombre des centres 
d’examen de CCMF, qui est passé de 12 à 18, et nous avons 
administré notre premier examen écrit par ordinateur.  

Agrément et certif ication de médecins formés à 
l’étranger: Le Conseil d’administration a accepté de 
décerner sans autre examen le CCMF à des diplômés for-
més à l’étranger à qui un ordre de médecins canadien avait 
accepté de délivrer un permis après qu’ils aient complété 
avec succès une formation agréée et obtenu la certifica-
tion en médecine familiale dans un pays où les proces-
sus de formation et de certification sont approuvés par le 
CMFC (É.-U., Australie, Irlande et Royaume-Uni). Le CMFC 
est disposé à examiner les normes d’autres pays, mais 
demande la coopération des responsables de la formation 
et de la certification.    

Voie alternative à la certification: Une voie sans examen 
menant à la certification sera offerte jusqu’au 31 décembre 
2012 aux médecins de famille non certifiés, expérimentés, 
en pratique active au Canada, qui étaient détenteurs d’un 
permis d’exercice sans restriction dans une province ou un 
territoire durant les 5 années précédant immédiatement la 
date de la demande. 

Développement professionnel continu (DPC): Le Conseil 
d’administration a approuvé l’imposition d’un rapport mini-
mum de 25 crédits par année et de la soumission en ligne 
obligatoire des crédits Mainpro à compter du 1er janvier 
2013. Un groupe de travail réexamine les critères de la cer-
tification et du titre de fellow. Le CMFC et le Collège royal 
ont tous 2 des programmes approuvés pour permettre aux 
non-membres de participer à leurs programmes de DPC 
afin de répondre aux exigences imposées par les ordres de 
médecins en ce qui a trait au DPC.  

Section des médecins de famille avec intérêts particuli-
ers ou pratiques ciblées (IPPC). L’IPPC a été établie pour 
renforcer les soins complets et continus et pour offrir un 
«chez-soi» au sein du CMFC aux médecins de famille ayant 
des intérêts particuliers ou ciblés. Nous avons approuvé 15 
programmes d’IPPC jusqu’à présent. Le mandat de chaque 
programme comporte l’accroissement du réseautage, des 
communications, du DPC et de la représentation. 

Centre de médecine de famille. La vision du Centre de 
médecine de famille définie par le CMFC mise sur les forces 
des pratiques familiales actuelles et les initiatives de renou-
vellement des soins primaires dans le but d’assurer le meil-
leur accès possible aux soins et les meilleurs résultats sur 
le plan de la santé. Dans chaque pratique, chaque patient 
aura son propre médecin de famille et un accès à d’autres 
professionnels de la santé membres de l’équipe (sur place, 
à proximité ou virtuellement); un accès en temps opportun 
à des rendez-vous et à la coordination des demandes de 
consultation; des soins complets et continus; une prise en 
charge des maladies chroniques; des soins de prévention et 
de promotion de la santé; des liens entre les soins primaires 
et la santé publique; des dossiers médicaux électroniques; 
et des programmes d’amélioration de la qualité.       

Projets en collaboration. Le comité du CMFC, de l’AMC et 
du Collège royal chargé d’examiner les rôles et les relations 
entre les médecins de famille et les autres spécialistes, ainsi 
que le processus de demande de consultation, a produit 
des recommandations portant sur les normes d’agrément 
de tous les programmes prédoctoraux et postdoctoraux; le 
Conseil d’administration du CMFC a approuvé le rapport du 
CMFC et de l’APC intitulé  L’évolution des soins de santé men-
tale en collaboration au Canada: Une vision d’avenir partagée; 
et les résultats du Sondage national des médecins de 2010 ont 
été rendus publics. 

Le Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins 
primaires, un projet pancanadien dirigé par le CMFC, 
effectue une surveillance normalisée de certaines maladies 
chroniques dans les pratiques familiales à l’aide des dos-
siers médicaux électroniques. L’Agence de la santé publique 
du Canada lui a accordé 11,7 millions de dollars pour les 5 
prochaines années.  

Forum en médecine familiale (FMF). En 2011, le FMF à 
Montréal, au Québec, a battu tous les records d’assistance, 
ayant accueilli plus de 3 500 participants. En 2012, le FMF 
aura lieu au Metro Toronto Convention Centre, en Ontario, 
du 15 au 17 novembre.   

Je tiens à remercier notre Conseil d’administration, les 
membres des comités, et le personnel du Collège national 
et des sections provinciales, dont le travail dévoué a rendu 
possibles toutes ces réalisation, et plus encore. Je félicite 
et remercie tout particulièrement notre président national, 
Rob Boulay, pour son exceptionnel leadership, son soutien 
et son amitié. Il nous a fait honneur en tant que principal 
porte-parole de la médecine familiale. De ma famille à la 
vôtre : que ce temps des Fêtes et cette nouvelle année soi-
ent remplis de paix, d’amour, de santé et de bonheur. 


