
      

        Appuyons la médecine familiale pour un Canada en santé 
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Célébrons 20 années de succès 
Renu Dhir 

L e Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) a  
joué un rôle prépondérant dans l’évolution de la médecine  
familiale au Canada. Pour aider à forger l’avenir de cette  

discipline, la Fondation pour la recherche et l’éducation (FRÉ)  
du CMFC a été créée en 1994 à titre d’organisation caritative  
unique au Canada, qui s’emploie exclusivement à promouvoir  
la médecine familiale par la recherche et l’éducation.  
(L’encadré 1). 

Au cours des 20 dernières années, les contributions à la FRÉ ont 
permis de fnancer d’innombrables prix, subventions et bourses  
pour les médecins de famille, les étudiants en médecine et les  
résidents, en appui à leurs apprentissages, activités de formation 
continue et recherches en médecine familiale. Ces prix, bourses et 
subventions ont eu, et continuent d’avoir, un impact considérable sur la prestation de soins dans les collectivités de 
l’ensemble du pays. 

En 2013, plus de 500  000  $ ont été remis aux membres du Collège afn de les aider à mener leurs recherches  
et à poursuivre leur éducation. Les fonds restants ont appuyé des projets destinés à faire avancer la discipline de 
médecine familiale au sein du CMFC. La totalité des dons faits à la FRÉ sert à appuyer la médecine familiale pour un 
Canada en santé. 

Des centaines de prix et bourses ont été remis, et la liste s’allonge chaque année. Récemment, nous avons créé la 
Subvention pour l’innovation en médecine familiale de l’équipe Williams, pour l’utilisation novatrice de la technologie en 
médecine familiale, et les Subventions de la Fondation Norlien pour l’éducation sur la dépendance, afn de promouvoir 
l’éducation sur la dépendance et ses effets sur les familles et les communautés. 

De nouveaux prix seront ajoutés, notamment un prix de leadership dans l’application et l’incarnation des principes 
du Centre de médecine de famille et une bourse d’études pour les étudiants en médecine issus des Premières Nations. 

Durant ses 20 ans d’histoire, la FRÉ a amassé plus de 10 millions de dollars. Son année la plus fructueuse a été 
2012, alors qu’elle a recueilli plus de 1 million de dollars. Cette année, nous espérons dépasser 
ce montant, grâce à la générosité de nos donateurs. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la FRÉ ou pour faire un don en ligne de 
manière sécuritaire, visitez notre site Web, à www.cfpc.ca/ref. 
Madame Dhir est rédactrice de propositions et de rapports, et coordonnatrice du Financement au Collège des  
médecins de famille du Canada, à Mississauga (Ontario). 
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Faites un don à la FRÉ là où  
This article is also in English on page 583. vous voyez le symbole du Dr Ourson 

L’encadré 1. Mission de la FRÉ 

La mission de la FRÉ consiste à… 
• appuyer la recherche en soins primaires; 
• fournir des programmes d’éducation   

conçus par et pour les médecins de  
famille; et 

• faire la promotion de la santé de la commu-
nauté en éduquant et en orientant le public. 

FRÉ — Fondation pour la recherche et l’éducation. 
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