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Signes vitaux
College • Collège

Célébrons la Semaine du médecin de famille au Canada
Cal Gutkin MD CCMF(MU) FCMF, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF DE LA DIRECTION 

Du 24 au 29 novembre 2008 se déroulera la 5e 
Semaine du médecin de famille au Canada du 
Collège des médecins de famille du Canada 

(CMFC), un moment voué spécialement chaque année à 
la reconnaissance des réalisations de milliers de méde-
cins de famille au pays. En plus des diverses activités 
prévues, comme les hommages de députés fédéraux 
et provinciaux, c’est une période propice pour réfléchir 
aux relations qu’ont nouées les médecins de famille et 
leurs patients au cours des expériences de soins continus 
qu’ils ont partagées. Ces relations privilégiées donnent 
tout sont sens à la spécialité de la médecine familiale et 
expliquent pourquoi on obtient de meilleurs résultats en 
santé quand la population a un meilleur accès aux méde-
cins de famille1.  

Les Canadiens valorisent  
leurs médecins de famille   
Selon un sondage par l’Ontario College of Family 
Physicians, 86% des Ontariens considèrent les médecins 
de famille comme la plus importante partie du système 
de santé; 95% veulent qu’ils fournissent ou coordonnent 
la majorité de leurs soins2. Le sondage Ipsos Reid de 
l’Association médicale canadienne de 2008 révèle que 
les adultes canadiens qui avaient un médecin de famille 
étaient plus satisfaits de l’accès aux soins et de la qua-
lité générale du système de santé3. 

La Semaine du médecin de famille est célébrée par-
tout, et de nombreuses activités sont prévues durant le 
Forum en médecine familiale du 27 au 29 novembre à 
Toronto. Plus de 2 500 médecins de famille de tous les 
coins du pays auront l’occasion de rencontrer des col-
lègues anciens et nouveaux, de faire des présentations, 
d’échanger, de mettre à niveaux leurs connaissances 
et d’en savoir plus sur les contributions de leurs pairs 
au système de santé. Les séances porteront sur les défis 
cliniques au quotidien, l’enseignement, la recherche et 
le système de santé, et insisteront aussi sur la pratique 
en équipe interprofessionnelle. C’est une occasion pour 
les médecins de famille, les étudiants, les résidents, les 
infirmières et d’autres d’apprendre ensemble.  

Accolades spéciales
Parmi les faits saillants de la semaine figure la présenta-
tion des prix et bourses de la Fondation pour la recherche 
et l’éducation du CMFC. Des étudiants et des résidents en 
médecine familiale, choisis par leurs pairs et enseignants 

dans chaque faculté de médecine canadienne, recevront 
le Prix de leadership et 17 autres étudiants recevront 
la Bourse d’études CMFC-Banque Scotia, d’une valeur 
de 10 000 $. À la collation des grades, on décernera la 
Certification (CCMF) et le titre de Fellow (FCMF) aux 
médecins de famille qui ont démontré leur compétence 
spéciale dans la discipline et leur engagement envers la 
formation continue, ainsi que les prestigieux prix suivants: 
Victor Johnston à Dre Joanna Bates, Vancouver, C.-B.; 
Donald I. Rice à Dr David Tannenbaum, Toronto, Ont.; 
Ian McWhinney pour l’éducation en médecine familiale 
à Dr David Gass, Halifax, N.-É.; Chercheure de l’année en 
médecine familiale à Dre Ann Macaulay, Montréal, Qué.; 
Jean-Pierre Despins à Dr Philip Berger, Toronto, Ont. 

La Semaine du médecin de famille sera ponctuée par 
l’annonce publique, le 26 novembre, des Médecins de 
famille canadiens de l’année, choisis par les sections 
provinciales à la suite de mises en candidature et de 
témoignages par des pairs et des patients. Il s’agit de Dre 
Susan Harris, Colombie-Britannique; Dr Mark Sosnowski, 
Alberta; Dre Brenda Hookenson, Saskatchewan; Dr 
Michael Penrose, Manitoba; Dr Frank Martino, Ontario; 
Dr Jean Grégoire, Québec; Dr Tom Laughlin, Nouveau-
Brunswick; Dr Doug Meek, Ïle-du-Prince-Édouard; Dre 
Susan Atkinson, Nouvelle-Écosse; et Dre Judy Ophel, 
Terre-Neuve-et-Labrador. Ces médecins de famille, choi-
sis pour l’excellence des soins prodigués et leur habileté à 
incarner au quotidien les principes de la médecine famil-
iale, recevront dont le Prix Reg L. Perkin en hommage à 
leurs réalisations.

Nos hommages
La Semaine du médecin de famille célèbre tous les 
médecins de famille au Canada. Elle reconnaît leur 
engagement envers les patients et à l’endroit de la santé 
et du bien-être de la population, ce qui n’est pas une 
sinécure en ces temps difficiles.  

Le CMFC vous remercie et vous applaudit. Vous êtes 
ce qui motive les Canadiens à dire que les médecins 
de famille sont la partie la plus importante du système 
de santé. Vous êtes ce qui nous motive à célébrer la 
Semaine du médecin de famille au Canada. 
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