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Signes vitaux
College • Collège

Forum en médecine familiale en octobre 2010 à Vancouver
À qui appartiendra le podium?

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

Les Jeux olympiques d’hiver de 2010 en Colombie-
Britannique sont passés à l’histoire. Malgré l’accident 
tragique à l’ouverture, les problèmes de météo et 

quelques faiblesses techniques, Vancouver a tenu un évé-
nement excitant et mémorable, dont tous les Canadiens 
sont fiers. Même les critiques entourant le thème « À nous 
le podium » du Comité olympique canadien ont donné 
l’occasion aux Canadiens, autrement plutôt humbles, de 
démontrer ouvertement leur ferveur patriotique et de se 
concentrer comme jamais sur la victoire. Les athlètes du 
Canada ont répondu au défi avec des performances record 
et d’impressionnantes médailles. En dépit de ces accom-
plissements, il aurait peut-être été plus courtois - plus 
canadien - qu’en tant qu’hôtes d’un événement mon-
dial, nous choisissions un thème plus accueillant, lais-
sant entendre que tous les compétiteurs auraient une 
chance égale. « Prêtons le podium » aurait peut-être trans-
mis le message car, même si nous avions sérieusement 
l’intention de gagner, nous étions aussi disposés à part-
ager la scène avec d’autres (quoique temporairement) 
quand arriverait leur moment de gloire. Notre choix aurait 
pu s’arrêter sur « Clonons le podium », pour faire savoir au 
monde que, même si nous nous attendions à des triom-
phes à court terme, ce que nous révélions vraiment était 
une stratégie scientifiquement avancée qui mènerait le 
Canada à une domination olympique future.

Qu’importe les effets de ces Olympiques sur les 
principes sportifs et éthico-politiques de notre nation, 
la réalité est que les Jeux de 2010 sont terminés. Le 
Canada et Vancouver doivent maintenant diriger leur 
attention sur le prochain événement majeur à se tenir 
dans cette magnifique ville de la côte Ouest: le Forum 
en médecine familiale (FMF) 2010, qui aura lieu au nou-
veau Centre des congrès de Vancouver, du 14 au 16 
octobre. Comme le Comité olympique canadien avant 
nous, en tant qu’hôtes, les Collèges des médecins de 
famille du Canada et de la Colombie-Britannique, et nos 
Sections des chercheurs et des enseignants, doivent être 
prêts à répondre à la question que tous se posent: au 
FMF 2010, à qui le podium appartiendra-t-il?   

Heureusement, la réponse est facile: 80 % des présen-
tations seront faites par des médecins de famille et des 
membres d’équipes de soins primaires, et les autres, par 
d’autres collègues spécialistes recommandés par nos 
membres. L’assistance grandissante au FMF (plus de 2 400 
à Toronto en 2008 ainsi qu’à Calgary en 2009) fait du FMF 
l’une des plus importantes réunions annuelles de méde-
cins au pays. Les médecins de famille, les enseignants, 
les chercheurs, les étudiants en médecine, les résidents, 

les infirmières en pratique familiale et les autres profes-
sionnels des soins primaires qui participent au FMF dis-
ent préférer les séances présentées par des médecins de 
famille et les autres membres des pratiques familiales. 
Ce sont précisément ces personnes qui répondent en 
grand nombre à notre appel de communications. Notre 
Comité du programme scientifique fait un excellent travail 
à examiner ces propositions et à choisir un ensemble judi-
cieux de séances sur des sujets cliniques, l’enseignement 
et la recherche pour répondre aux besoins de la majorité 
de nos membres qui offrent des soins complets continus, 
tout en répondant aux priorités de ceux avec des intérêts 
spéciaux ou des pratiques ciblées.   

Les discours liminaires seront prononcés par 2 
exceptionnels médecins de famille. Le jeudi 14 octo-
bre, à la cérémonie d’inauguration, Dr Robert Thirsk 
recevra le Prix de la Conférence de médecine familiale 
CMFC/Banque Scotia 2010 et son allocution portera sur 
« L’exploration de l’espace: les aventures et les décou-
vertes d’un médecin de famille canadien astronaute ».  
Bob, un membre du Collège, vient de terminer sa 3e mis-
sion dans l’espace, une expérience historique de 6 mois 
dans la Station spatiale internationale, où il a vécu et 
réalisé des recherches médicales importantes. 

Dr Jack Taunton, médecin de famille et leader en 
médecine sportive au Canada, prononcera le discours 
liminaire le vendredi 15 octobre.  Jack nous parlera 
de son expérience en tant que médecin-chef aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 2010, une autre présen-
tation à ne pas manquer!  

Le programme scientifique sera rempli de séances plé-
nières et en petits groupes sur les sujets demandés par nos 
membres, allant de la santé mentale, des urgences pédi-
atriques, de l’anesthésie topique en passant par les tech-
niques avancées de réanimation obstétricale, le diabète, les 
infections virales, la médecine des adolescents, l’asthme, 
les soins à l’urgence et en milieu hospitalier, la santé inter-
nationale, la médecine environnementale, les soins pal-
liatifs, sans oublier les ateliers pratiques (p. ex. injections 
articulaires, plâtres, biopsies de l’endomètre par aspiration).  

S’il vaut la peine d’assister au FMF 2010 pour la 
formation continue et le développement profession-
nel, c’est aussi l’occasion idéale pour faire du réseau-
tage avec des collègues de toutes les régions au pays, 
renouer avec ses amis et s’en faire de nouveaux. C’est 
une réunion pour ceux qui s’intéressent principalement 
à la pratique familiale et aux soins primaires. Ce sont 
eux qui nous ont aidés à élaborer un programme grâce 
auquel le  FMF remporte un franc succès et c’est à eux 
que le podium appartiendra. This article is also in English on page 500. 


