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FMF: Conférence médicale prestigieuse au Canada
Du 15 au 17 novembre 2012, à Toronto, en Ontario
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This article is also in English on page 608. 

Il y a 12 ans, le Conseil d’administration du CMFC déci dait 
de combiner ses 2 conférences annuelles, l’assemblée 
scientifique printanière et le colloque automnal de la 

Section des enseignants, en une seule: le Forum en méde-
cine familiale (FMF). L’intention était de créer une réunion 
où les médecins de famille de toutes les régions du Canada 
se rassembleraient pour apprendre et partager leurs expéri-
ences et leurs défis en tant que cliniciens, enseignants, 
chercheurs et collaborateurs du système de santé canadien. 
À l’époque, l’assemblée scientifique et le colloque de la 
Section attiraient chaque année l’une et l’autre environ 350 
à 500 participants. Le premier FMF qui s’est tenu en 2000 à 
Ottawa, Ontario, a accueilli 1  001 participants et il a con-
tinué à s’accroître depuis, connaissant une grande réussite 
à Vancouver (C.-B.), Calgary (Alberta), Winnipeg (Manitoba), 
Toronto (Ontario), et à Québec et Montréal (Québec), où, en 
2011, ont participé un nombre record de 3 600 médecins et 
4 500 participants, confirmant ainsi le FMF comme l’une des 
conférences médicales les plus importantes au Canada. En 
s’inspirant des commentaires de nos membres et des par-
ticipants, les planificateurs des FMF s’efforcent d’organiser 
le meilleur programme de FMC qui soit, pour donner à tous 
la possibilité de parfaire leurs connaissances et leurs habi-
letés et d’interagir avec des collègues de partout au pays.   

La rétroaction des délégués s’est révélée majoritaire-
ment positive, tant pour la qualité des séances de FMC que 
pour les occasions de rencontrer de nouveaux collègues et 
de renouer avec de vieux amis. Il est intéressant de voir une 
participation grandissante des étudiants en médecine, des 
résidents en médecine familiale, des nouveaux médecins de 
famille, ainsi que des autres professionnels de la santé qui 
travaillent avec eux. Ces participants bénéficient de séances 
conçues spécifiquement pour eux et des interactions avec 
les nombreux médecins de famille présents, des échanges 
mutuellement enrichissants de l’avis de tous. 

En 2012, le FMF aura lieu au Metro Toronto Convention 
Centre, à distance de marche de nombreux hôtels, de cen-
tres commerciaux et de sites historiques. Il est organisé 
conjointement par le CMFC, le Collège des médecins de 
famille de l’Ontario et nos sections des enseignants et des 
chercheurs. Le programme comporte des allocutions par 
des conférenciers renommés, suivies par un impressionnant 
menu de séances plénières et d’ateliers. Le Comité de plani-
fication du programme scientifique du Collège de l’Ontario 
a fait un travail superbe d’examen des résumés soumis et 
de sélection d’une diversité de présentations pour répondre 
aux besoins d’apprentissage identifiés par nos membres. 

Cette année, le FMF offrira des petits-déjeuners de réseau-
tage tôt le matin pour les membres qui ont identifié des 
domaines spécifiques d’intérêts et qui nous ont demandé 

de les aider à rencontrer des collègues ayant des profils 
cliniques et de pratique semblables, à des fins d’échanges 
et d’apprentissage.  Ces membres ont aussi suggéré des 
séances de formation formelle au FMF en soins palliatifs, en 
médecine sportive et de l’exercice, en soins de maternité, 
en anesthésie pour omnipraticiens, en contrôle de la dou-
leur, en dépendances, en médecine respiratoire, en soins 
d’urgence et hospitaliers, en santé mentale, en santé mondi-
ale, en déficiences développementales, en santé des enfants 
et des adolescents, en médecine des milieux carcéraux et 
en soins aux aînés. Ces séances sont ouvertes à tous. Elles 
sont conçues pour tous les médecins de famille dans le but 
d’intégrer l’apprentissage dans la pratique familiale com-
plète. S’il y aura toujours des médecins de famille qui con-
sacrent leur carrière à des soins spéciaux pour répondre aux 
besoins communautaires, notre vision est un avenir où les 
intérêts spéciaux font partie d’une pratique familiale à large 
spectre. Nous envisageons un Centre de médecine de famille 
où chaque patient a son médecin de famille personnel qui 
dispense la majorité de ses soins et où il a accès à d’autres 
médecins de famille dans la même pratique ou communauté 
qui ont des habiletés et des intérêts spéciaux afin qu’il puisse 
recevoir une gamme complète de services. Le FMF offrira 
chaque année aux médecins de famille des possibilités de se 
rencontrer et d’apprendre comment maintenir leur pratique 
des soins complets tout en épousant cette vision.  

Le FMF 2012 offrira aussi 40 cours Mainpro-C et des 
séances sur les sujets de l’heure, en particulier des mises 
à jour sur divers sujets cliniques. Les théâtres de démon-
stration de procédures cliniques toujours populaires et le 
théâtre des sciences humaines où les médecins de famille 
font connaître d’autres expressions artistiques et sociales 
reviennent au programme.   

Le FMF coïncide aussi avec la Semaine du médecin de 
famille au Canada qui rappelle aux Canadiens les impor-
tantes contributions des médecins de famille aux soins 
de santé et pendant laquelle nous reconnaissons les 10 
Médecins de famille de l’année, désignés par chaque sec-
tion provinciale, pour leurs réalisations exceptionnelles 
dans les soins, l’enseignement et la recherche. Ils incarnent 
tous le travail excellent effectué par des milliers de méde-
cins de famille en milieu rural, éloigné et urbain au pays. 

Plus de renseignements sur le FMF se trouvent dans le site 
web du CMFC. Les inscriptions débutent le 3 juillet, mais il 
est sage de planifier d’y assister dès maintenant. Cette année 
encore, ce sera une expérience exceptionnelle de FMC et une 
occasion de rencontrer des centaines d’autres médecins de 
famille et professionnels de la santé. Joignez-vous à une célé-
bration de la profession que vous avez choisie et du rôle vital 
que vous jouez dans les soins à la population canadienne.  


