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Les membres se demandent souvent quels sont les 
avantages de l’adhésion et ce qu’ils reçoivent en 
retour de leur cotisation. Étant donné la revalida-

tion dans la plupart des provinces, il est plus important que 
jamais d’examiner la raison d’être du Collège et ce qu’il pro-
cure. Je ne suis peut-être pas impartiale, mais je suis con-
vaincue qu’être membre du Collège mérite d’être célébré et 
apprécié. Les derniers mois m’ont rappelé l’importance de 
comprendre l’utilité d’être membre du Collège.   

Il n’est pas nécessaire de débattre de l’importance de 
la formation médicale continue (FMC). Je crois que nous 
sommes tous d’accord que, dans l’environnement actuel, 
les médecins de famille doivent se tenir à jour pour fournir 
les meilleurs soins possibles aux patients. L’importance 
de l’apprentissage permanent est un incontournable. Le 
Collège est une organisation nationale bénévole vouée 
à l’éducation des médecins de famille. À ce titre, nous 
avons été reconnus comme l’une de 2 options dans la 
plupart des provinces pour permettre aux médecins de se 
conformer aux exigences de la revalidation. Nous com-
prenons ce qui motive les ordres de médecins: les méde-
cins doivent démontrer qu’ils maintiennent le savoir et les 
habiletés nécessaires pour donner des soins compétents 
et efficaces aux patients. Le Collège est un leader en FMC. 
Il est donc évident que notre programme de maintien de 
la compétence (Mainpro) sert de modèle pour documenter 
ces exigences.  

Sous la surface
Mainpro n’est pas une « incitation à l’adhésion » ni une exi-
gence établie par le Collège pour attirer des non-mem-
bres. Les revenus du suivi de la FMC ne sont pas la raison 
d’être de Mainpro. Il serait faux de laisser entendre que 
nous avons créé une nécessité d’adhérer au Collège ou de 
s’abonner à nos programmes. Nous les avons simplement 
rendus accessibles. Qu’est-ce que ça veut dire?

Il importe d’expliquer aux non-membres qui participent 
à Mainpro, que ce n’est pas simplement un système de 
suivi des crédits. C’est un programme - un régime com-
plexe d’agrément d’une FMC appropriée, grandement 
éducative et conforme aux principes éthiques pour assurer 
la qualité, l’impartialité et la valeur éducative. Il ne suffit 
pas de suivre simplement une FMC. En tant que profession, 
nous devons assurer une FMC de grande qualité. Notre 
temps est trop précieux et notre engagement à l’excellence 
des soins aux patients trop grand pour se satisfaire de 
moins. Ce que nous recevons comme membres et ce pour-
quoi les non-membres paient quand ils adhèrent à Mainpro 
pour se conformer aux exigences de la revalidation, c’est 
une plate-forme de FMC de qualité supérieure - un suivi 

et un programme d’assurance de la qualité éducative. Ce 
travail exige une infrastructure d’expertise et de savoir, du 
personnel et des services, la technologie de l’information, 
des stratégies de communication et bien plus encore, pour 
faire fonctionner ce système d’agrément, de prestation et 
de suivi. Chaque crédit inscrit est validé par le personnel. 
Les cadres supérieurs évaluent aussi les demandes de con-
sidérations spéciales, le cas échéant, et le Collège compte 
plus de 23 000 membres. 

Vous payez pour un programme et nos tarifs sont con-
currentiels. Par contre, nous ne nous arrêtons pas là. Le 
Comité national du développement professionnel continu 
et le Groupe de travail sur les normes Mainpro se réunis-
sent régulièrement pour examiner nos normes d’agrément 
et assurer qu’elles tiennent compte des normes nationales 
et internationales d’éthique et d’efficacité pédagogique. 
Mainpro doit être examiné, évalué et amélioré, et des 
travaux sont en marche à cet effet. Nous avons pour but 
de maintenir notre leadership dans ce domaine et, avec 
chaque édition de Mainpro, nous aspirons à atteindre un 
niveau d’excellence supérieur. Ce n’est là qu’un des avan-
tages d’être membre. 

L’adhésion a une grande valeur. Par contre, comme 
avec les icebergs, certains ne voient l’adhésion au Collège 
qu’à la surface et ne connaissent peut-être pas les activ-
ités et programmes nombreux, mais moins visibles, au 
service de nos membres. Les avantages pour nos mem-
bres sont innombrables, dont l’enrichissement de nos 
pratiques et de notre vie professionnelle - bien plus que 
Mainpro et pourtant, ce programme possède déjà à lui seul 
tant d’avantages. Jetez un coup d’œil, et dites-nous ce qui 
manque et comment nous pourrions nous améliorer.  

Avantages de l’adhésion
Voici quelques-uns des multiples avantages de l’adhésion: 
FMC Mainpro, Forum en médecine familiale, Trousse à 
outils en soins primaires, groupes d’intérêt en médecine 
familiale, élaboration de politiques, certification et titre 
de fellow, prix et bourses, formation agréée en médecine 
familiale et programmes de formation avancée (de futurs 
collègues bien formés), matériel d’éducation des patients, 
accès à la bibliothèque en médecine familiale et recensions 
annuelles gratuites, recherche de pointe en médecine famil-
iale et plus de financement pour la recherche en soins pri-
maires au Canada, surveillance des maladies, Le Médecin de 
famille canadien, relations gouvernementales, représenta-
tion, campagnes de financement, Fondation pour la recher-
che et l’éducation, formation des diplômés en médecine de 
l’étranger pour la pratique au Canada, liens avec les organi-
sations provinciales, nationales et internationales, travaux 
en santé environnementale et mondiale, et j’en passe … This article is also in English on page 609. 


