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Le cursus Triple C produira-t-il de  
meilleurs médecins de famille? 
David Tannenbaum MD CCFP FCFP

 OUI

Une meilleure formation produit de meilleurs méde-
cins. C’est ce dont il s’agit avec le cursus Triple C: 

décerner un diplôme à des médecins de famille qui sont 
mieux équipés pour répondre aux exigences et aux réali-
tés de la pratique en constante évolution au cours des 
prochaines décennies1. Voici certaines de ces réalités2:  
•  exigences en matière de qualité et d’imputabilité;  
•  modèles de pratique interprofessionnelle en collabo-

ration;
•  progrès dans la technologie et la gestion de l’infor-

mation;  
•  prise en charge efficace des maladies chroniques;  
•  responsabilité sociale et intendance des ressources;  
•  leadership, enseignement, érudition et progrès conti-

nus en matière de compétence.  
Nous sommes extrêmement fiers des diplômés de 

nos programmes de résidence. Cependant, les exigen-
ces de la pratique changent et nos programmes doivent 
suivre le pas. Le cursus Triple C axé sur les compéten-
ces est conçu justement à cette fin.  Avec son insistance 
sur la globalité et la continuité, il prépare les résidents à 
exercer dans n’importe quelle communauté au Canada.  

Compétences
L’approche axée sur les compétences précise à l’avance 
les habiletés cliniques et professionnelles spécifiques 
que doivent avoir maîtrisées les résidents au moment 
d’obtenir leur diplôme. Parmi les caractéristiques 
importantes des recommandations du projet sur l’Ave-
nir de l’éducation médicale au Canada3, l’éducation 
fondée sur les compétences exige que nous concevions 
un cursus comportant des expériences d’apprentissage 
judicieusement choisies qui sont entièrement pertinen-
tes et destinées à atteindre des objectifs d’apprentis-
sage spécifiques. Le «stage en pédiatrie» traditionnel, 
durant lequel le résident peut ou non être exposé à une 
sélection raisonnable de problèmes cliniques pertinents, 
est remplacé par des moyens intentionnels d’acquérir 
la compétence dans les «soins aux enfants et aux ado-
lescents» grâce à des expériences d’apprentissage soi-
gneusement élaborées et choisies.   

L’évaluation continue de l’apprentissage à l’aide de 
méthodologies perfectionnées qu’on trouve dans des 

cadres comme les objectifs d’évaluation du Collège des 
médecins de famille du Canada4 assurera que les rési-
dents sont compétents et prêts à commencer à prati-
quer la spécialité de la médecine familiale. Le recours 
exclusif à un seul examen est maintenant chose du 
passé. La rétroaction et l’encadrement appuieront l’ap-
prentissage et aideront les résidents à identifier leurs 
lacunes et à déterminer les meilleurs moyens pour les 
combler.  

On accordera aux résidents plus de temps pour maî-
triser des habiletés ou compétences en particulier, s’ils 
en ont besoin. Des laboratoires de simulation et des 
modules de cyberapprentissage complèteront l’implica-
tion clinique directe avec des patients. Les enseignants 
recevront de la formation sur des méthodes d’enseigne-
ment et d’évaluation plus perfectionnées. Pour assurer 
la plus grande pertinence à la pratique future et per-
mettre aux résidents de développer leur identité profes-
sionnelle en tant que médecins de famille, la majorité 
de la formation sera offerte dans des milieux de méde-
cine familiale, par des enseignants médecins de famille. 
À ces expériences centrées sur la médecine familiale 
s’ajouteront en complément des expériences éducati-
ves ciblées ou axées sur des spécialités où les résidents 
en médecine familiale seront respectés et soutenus, et 
qui seront offertes par des enseignants qui placent les 
objectifs de la médecine familiale avant tout.  

Large portée
CanMEDS–Médecine familiale5,6, un cadre de compéten-
ces, oriente le cursus Tripe C. Il définit l’expert complet 
en médecine familiale qui fonctionne non seulement 
comme un clinicien compétent, mais aussi comme un 
collaborateur, un excellent communicateur, un gestion-
naire, un promoteur de la santé, un érudit et un pro-
fessionnel. La restructuration de nos programmes de 
formation, ayant à leur centre ces rôles et responsabili-
tés, aura pour résultats des médecins de famille excep-
tionnels, entièrement capables de relever les défis de la 
pratique clinique et professionnelle pendant de nom-
breuses années à venir.

Le cursus Triple C définit la portée de la formation 
très globalement, conformément à la tradition remar-
quable de la pratique familiale au Canada. Les médecins 
de famille canadiens s’occupent des patients dans tous 
les «domaines des soins cliniques», durant tout le cycle 
de vie, dans divers milieux différents - cabinet, hôpital, 
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domicile, soins prolongés, etc. - à divers niveaux de 
responsabilités cliniques allant de la prévention aux 
soins aigus, chroniques et palliatifs, en accordant une 
attention particulière aux populations mal desservies. 
Les nombreuses interventions cliniques accomplies en 
pratique familiale, y compris au cabinet, à l’hôpital et 
en soins intra partum, bouclent le cercle de cette large 
portée.   

Le cursus Triple C insiste sur les relations continues 
avec les patients, un trait caractéristique de la méde-
cine familiale complète et globale, et utilise la méthode 
clinique centrée sur le patient comme approche fonda-
mentale dans le travail avec nos patients et leur famille, 
en les écoutant attentivement, en les comprenant et en 
répondant à leurs besoins.   

Triple C plaît autant aux enseignants qu’aux appre-
nants parce qu’il codifie, met à jour et articule plus clai-
rement une grande partie de ce qui a été au cœur de 
l’éducation en médecine familiale au cours des 4 der-
nières décennies - les soins complets et globaux, la 
continuité des soins, une éducation et une formation 
efficaces, données autant que possible par des méde-
cins de famille dans des milieux qui conviennent à la 
pratique future. L’approche axée sur les compétences 
sous-jacente au cursus Triple C représente une orien-
tation observée à l’échelle internationale en éducation7, 
dont le but est de s’acquitter de nos responsabilités 
envers la société et d’être imputables par l’entremise 
d’une compétence démontrée.  

Créativité et enthousiasme
Dans le court intervalle depuis que le Conseil d’ad-
ministration du Collège des médecins de famille du 
Canada a adhéré au cursus Triple C, les programmes 
ont fait preuve d’un enthousiasme et d’une créativité 
extraordinaires dans l’ensemble du pays. Ils innovent et 
expérimentent de nouvelles méthodes d’enseignement 
et d’évaluation des résidents, et échangent activement 
des idées, des outils et des stratégies d’enseignement 
et d’apprentissage. Cet engagement commun envers le 
perfectionnement pédagogique a créé une cohérence 
impressionnante au pays qui, selon moi, conduira à des 
progrès sans précédent sur le plan de la rapidité et de 
l’ampleur.  

Triple C cherche à atteindre la cohérence de l’apprentis-
sage au sein de nos programmes grandissants de forma-
tion multicentriques et entre eux. Les normes d’agrément 
de nos programmes évolueront dans le contexte de Triple 
C pour se pencher non seulement sur le processus et la 
structure de la formation mais, avant tout, sur les résul-
tats de l’apprentissage. Les stratégies d’amélioration de la 
qualité adoptées par les programmes eux-mêmes et éclai-
rées par des données sur les habiletés de nos diplômés 

deviendront d’importantes caractéristiques de program-
mes Triple C de grande qualité.

De meilleurs programmes d’enseignement peuvent 
entraîner des améliorations dans la pratique profes-
sionnelle. À mesure que de plus en plus de programmes 
placent les apprenants dans des modèles de pratique 
du type Centre de médecine de famille8, les diplômés 
de ces programmes chercheront à l’avenir des modè-
les de soins complets, perfectionnés et en équipe. Nous 
pouvons nous attendre à une synchronisation et à une 
interdépendance dans l’évolution de la pratique et de la 
formation cliniques en soins primaires.  

Triple C nous fait évoluer d’un modèle de formation 
vieux d’un siècle axé sur des stages en spécialités à un 
modèle d’apprentissage moderne, responsable et adap-
table qui, grâce à une surveillance et à une mise à jour 
judicieuses, atteindra l’excellence pendant de nombreu-
ses années encore. L’amélioration continuelle de la for-
mation postdoctorale au cours des 40 dernières années 
a produit des médecins de famille toujours meilleurs. 
Triple C nous élève au prochain niveau et produira des 
médecins de famille qui seront encore plus capables de 
relever les défis et de saisir les possibilités qui survien-
dront dans les prochaines décennies.   
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CONCLUSIONS FINALES
• À mesure que changent les exigences de la pratique, nos programmes de formation 
doivent suivre le pas. Le cursus Triple C est justement conçu à cette fin. Avec son 
insistance sur la globalité et la continuité, il prépare les résidents à  exercer dans 
n’importe quelle communauté au Canada. L’approche axée sur les compétences 
vise l’acquittement de nos responsabilités envers la société et l’imputabilité par 
l’entremise d’une compétence démontrée.  

• Triple C codifie, met à jour et articule plus clairement bon nombre des caractéris-
tiques principales de la formation en médecine familiale - soins complets et globaux, 
continuité des soins, éducation et formation efficaces, offertes autant que possible 
par des médecins de famille dans des milieux convenant à la pratique future.  

• Triple C nous fait évoluer d’un modèle vieux d’un siècle, axé sur des stages en spé-
cialités, à un modèle d’apprentissage moderne, responsable et adaptable qui, grâce 
à une surveillance et une mise à jour judicieuses, atteindra l’excellence pendant de 
nombreuses années encore.   

CONCLUSIONS FINALES
• Les cadres axés sur les compétences ne sont pas encore des modèles pédagogiques 
éprouvés - l’enthousiasme excède actuellement les données probantes.  

•  Les listes de vérification et la normalisation pourraient limiter la flexibilité et la 
créativité à la fois des enseignants et des apprenants.  

• Nous devons nous assurer de ne pas perdre de vue les importants aspects holis-
tiques, expérientiels et réflectifs de la formation en essayant de documenter et de 
mesurer les résultats de l’apprentissage.

• Étant donné les préoccupations théoriques et pratiques entourant les modèles 
axés sur les compétences, il est important de surveiller étroitement leurs effets 
intentionnels et involontaires.  
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