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n 2004, le Collège des médecins de famille du Canada
(CMFC) instaurait le Forum en médecine familiale
(FMF), qui fait maintenant partie de notre calendrier annuel. Chaque année, on célèbre en même temps
la Semaine du médecin de famille au Canada. Des députés provinciaux et fédéraux prononcent des déclarations
reconnaissant les contributions des médecins de famille
aux soins de santé des Canadiens. C’est le moment de
rendre hommage aux médecins qui épousent les principes
de la médecine familiale: des cliniciens, des enseignants
et des chercheurs compétents, axés sur la communauté,
servant de précieuses ressources auprès des patients, des
familles et des populations et centrés sur les besoins de
leurs patients dans toutes leurs activités.
La Semaine du médecin de famille donne l’occasion
aux médecins de famille de reconnaître leurs collègues,
aux communautés de saluer leurs médecins de famille,
et à ces derniers et à leurs patients de célébrer la relation entre eux qui rend la pratique familiale si spéciale.
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Activités de la semaine
En 2007, la Semaine du médecin de famille se déroule
du 8 au 13 octobre. Du 11 au 13 octobre, plus de 1 500
médecins de famille se rassembleront à Winnipeg pour
l’événement central, le Forum en médecine familiale, où
aura lieu ce qui suit:
• Le président du CMFC national, Dr Tom Bailey, prononcera le discours sur «la situation du Collège» en 2007.
• Une conférence de presse nationale portera sur les
grandes questions touchant les médecins de famille et
leurs patients.
• Le forum donnera l’occasion à tous les membres de
rencontrer les dirigeants du CMFC et d’exprimer leurs
opinions.
• Des dirigeants fédéraux, provinciaux et locaux prononceront des allocutions.
• Des médecins de famille exemplaires de chaque
province, considérés par leurs pairs et leurs patients
comme la personnification des principes de la médecine familiale, recevront le titre de Médecins de famille
canadiens de l’année.
• Une bourse d’études de 10 000 $ sera décernée à un
étudiant en médecine exceptionnel de chacune des 17
facultés de médecine du Canada ayant manifesté un
intérêt pour une carrière en médecine familiale.
• Les Prix de leadership du CMFC pour les étudiants
en médecine et les résidents en médecine familiale
seront remis.
• Des médecins de famille reconnus par leur section

provinciale pour leurs contributions à la communauté et
à la pratique recevront nos nouveaux Prix d’excellence.
Un nouveau prix sera décerné pour les réalisations de
médecins de famille durant leurs premières années de
pratique.
Mme Gail Asper, instigatrice du projet du Musée canadien des droits de la personne, prononcera une allocution sur les droits de la personne et les soins de
santé.
Les propos de D re Louise Nasmith, ancienne présidente du CMFC et coprésidente de l’Initiative sur la
santé de l’enfant, porteront sur les soins aux enfants
du Canada.
Hannah Taylor, fillette de 11 ans de Winnipeg, fondatrice de la Ladybug Foundation pour aider les sansabri, prononcera aussi une allocution.
Le CFMC remettra des dons au nom de ses membres
pour le Musée canadien des droits de la personne et
la Ladybug Foundation.
La collation des grades et l’intronisation de la nouvelle présidente du CMFC national, Dre Ruth Wilson,
seront suivies de la soirée de célébration du FMF, mettant en vedette Chantal Kreviazuk, de Winnipeg.

En évidence
La Semaine du médecin de famille met en évidence le rôle
important de ces médecins au Canada. Les résultats de
sondages publics, publiés chaque année à cette occasion,
réitèrent chaque fois combien les Canadiens valorisent
grandement leur médecin de famille. De nouveaux modèles
de pratique et des stratégies de rémunération novatrices,
recommandés aux gouvernements par le CMFC et d’autres
associations médicales, commencent enfin à répondre au
besoin essentiel d’un soutien et de revenus accrus pour les
médecins de famille. Les facultés de médecine reconnaissent la nécessité de rehausser la crédibilité de la médecine
familiale comme spécialité, au même titre que toutes les
autres, qui mérite d’être envisagée comme choix de carrière.
Les groupes d’intérêts en médecine familiale, avec l’aide du
CMFC, s’activent dans plusieurs facultés de médecine. Le
Collège a créé une section des étudiants en médecine pour
resserrer les liens entre médecins de famille et étudiants.
Dans ses messages durant la Semaine du médecin de
famille, le CMFC remerciera tous les médecins de famille,
membres ou non du Collège, pour leurs immenses contributions aux soins dispensés aux patients et aux communautés et il leur rendra hommage. C’est avec joie que
nous donnons aux Canadiens l’occasion de se joindre à
nous pour en faire autant.
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