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Conjuguer nos habiletés pour renforcer notre avenir 
Les pratiques d’intérêts spéciaux et ciblées des médecins de famille 

Cal Gutkin MD CCMF(MU) FCMF, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF DE LA DIRECTION

Dans les pays développés, des médecins de nom-
breuses spécialités, y compris la médecine familiale, 
consacrent de plus en plus de temps à des domai-

nes qui les intéressent tout spécialement. Ces pratiques 
hautement spécialisées ont traditionnellement laissé des 
lacunes dans certains services que comblent des méde-
cins de famille ayant des intérêts spéciaux et des habiletés 
dans les secteurs laissés de côté. Si un trop grand nombre 
de médecins de famille s’écartaient de la pratique fami-
liale habituelle, cela pourrait avoir des conséquences gra-
ves. Non seulement est-il prouvé qu’une meilleure santé 
de la population est reliée à l’accès aux médecins de soins 
primaires1, mais les Canadiens valorisent aussi grande-
ment les médecins de famille comme accès principal à 
la gamme complète des services médicaux dont ils ont 
besoin. Malheureusement, les pénuries au Canada empê-
chent de trouver des médecins de famille offrant des soins 
complets en assez grand nombre pour remplacer ceux qui 
optent pour une pratique ciblée. 

D’autre part, il faut reconnaître que  les pratiques 
ciblées des médecins de famille représentent une possi-
bilité de miser sur leurs compétences dans l’intérêt de la 
médecine familiale, de notre système de santé et, avant 
tout, du public. Par ailleurs, il faut avoir une vision, une 
ouverture d’esprit et une planification coordonnée, ce 
qui n’a pas toujours été les points forts des systèmes de 
santé ou de formation médicale au Canada.  

Écrire l’histoire de notre réussite 
Ce printemps, le conseil d’administration du Collège des 
médecins de famille du Canada (CMFC) a approuvé le 
rapport et les recommandations de son comité direc-
teur sur les médecins de famille ayant des intérêts spé-
ciaux et des pratiques ciblées.  Ce rapport est le fruit de 
2 années de délibérations auxquelles ont contribué des 
représentants des médecins de famille, d’autres organi-
sations médicales, des ordres de médecins, des gouver-
nements et du public.  

Le conseil a convenu que le Collège devrait soutenir 
les médecins de famille dont la pratique fait partie de la 
médecine familiale mais répond aux besoins des patients 
dans des domaines précis. Les représentations par ce 
type de médecins étaient essentielles: ces groupes ont 
exprimé leur engagement à l’endroit de la médecine fami-
liale et proposé que le CMFC leur fasse une place, appuie 
leurs besoins en matière de formation agréée, d’appren-
tissage continu et de politiques, et défende leurs intérêts. 

Le conseil a précisé très clairement qu’en approuvant 
un rôle accru des médecins de famille ayant des intérêts 
spéciaux au sein du Collège, son objectif ultime était de 
renforcer les soins complets continus, les 4 principes de 
la médecine familiale et la vision d’un Canada où chaque 
personne a son propre médecin de famille.  

Miser sur la collaboration
En 2009, le CMFC établira une section des médecins 
de famille ayant des intérêts spéciaux ou des pratiques 
ciblées. Elle comprendra divers programmes centrés 
sur un domaine d’intérêt précis (p. ex. soins pallia-
tifs). Pour que soient créés des programmes, le conseil 
devra approuver les demandes de membres associés à 
des comités existants du CMFC (p. ex. soins palliatifs, 
urgence) ou à des groupes qui ne font actuellement pas 
partie de l’infrastructure (p. ex. hospitaliers, médecine 
sportive). Chaque programme aura son propre comité et 
son président siégera au conseil de direction de la nou-
velle section. Le président de la section agira comme 
directeur ayant un droit de vote au conseil du CMFC. 

Tous les membres du Collège pourront se joindre à la 
nouvelle section et être affiliés à n’importe lesquels des 
programmes d’intérêts spéciaux. Leur pratique dans ces 
domaines d’intérêts peut être à temps partiel ou à temps 
plein. Chaque programme offrira aux membres la possi-
bilité de réseauter avec des collègues ayant des intérêts 
semblables, de contribuer aux politiques et positions du 
Collège, de participer aux activités éducatives et à l’éla-
boration des programmes de formation agréée, des exa-
mens, de la certification de compétences additionnelles 
et des désignations spéciales.   

La vision du CMFC pour l’avenir comprend des prati-
ques familiales traditionnelles travaillant avec des collè-
gues ayant des pratiques ciblées pour offrir aux patients en 
temps opportun la gamme des services médicaux histori-
quement fournis par notre discipline. Le Collège travaillera 
avec les gouvernements et les facultés de médecine pour 
déterminer le nombre nécessaire de médecins de famille 
ayant une pratique générale (la majorité) et ayant une pra-
tique spécialisée pour desservir les Canadiens et obtenir 
l’appui voulu pour former, recruter et garder ces médecins. 
En conjuguant les intérêts et les compétences de tous les 
médecins de famille, nous espérons renforcer les soins 
complets continus comme caractéristique déterminante de 
la médecine familiale. 
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