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Les cinq premières années de pratique  
de la médecine familiale
Partir du bon pied 
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Commencer une carrière en médecine familiale est 
à la fois stimulant et intimidant. Pour de nom-
breux nouveaux médecins, il s’agit d’un premier 

« vrai » travail, ce qui signifie qu’ils doivent faire la tran-
sition de la vie d’étudiant à la vie professionnelle. Bien 
que les nouveaux médecins de famille se soient prépa-
rés à ce moment tout au long de leur formation, ils sont 
confrontés à bien d’autres défis lors de l’établissement 
de leur propre pratique. 

En reconnaissance des problèmes uniques auxquels 
font face les nouveaux médecins de famille, le CMFC 
a mis sur pied, en 2010, le Comité sur les cinq pre-
mières années de pratique de la médecine familiale  
(le « Comité »). S’appuyant sur le mouvement « First5 » 
au Royaume-Uni1, l’initiative canadienne met l’accent 
sur les objectifs suivants  : 1) promouvoir l’implication 
des médecins au sein du Collège au début de leur car-
rière, 2) encourager le soutien par les pairs en ce qui a 
trait aux problèmes communs des nouveaux médecins, 
3) cerner les besoins uniques des membres dès le début 
de leur pratique, et les aider à y faire face. 

Depuis sa création, le Comité a mis au point une mul-
titude de nouvelles communications et ressources sur la 
gestion de la pratique et la pratique clinique. Plusieurs 
d’entre elles ciblent des provinces en particulier, ce qui 
permet aux nouveaux médecins de famille de trouver 
facilement les ressources qui s’appliquent à leur situ-
ation. Créez un signet vers ce site Web pour avoir à la 
portée de la main une source d’information qui vous 
aidera à amorcer votre carrière du bon pied : www.cfpc.
ca/Cinq_premieres_annees.

Au cours de la prochaine année, le Comité espère 
en apprendre davantage sur ses membres. Un sondage 
visant à évaluer les besoins sera diffusé au printemps. 
Il mettra l’accent sur les initiatives du Comité, y com-
pris les ressources sur la gestion de la pratique, le men-
torat, l’apprentissage entre pairs et d’autres domaines 
ayant été identifiés comme problématiques durant les 
premières années de pratique. Si vous êtes un nou-
veau médecin de famille, ne manquez pas le courriel 

sur le sondage qui sera envoyé au cours des prochaines 
semaines. Vos réponses fourniront au Comité des don-
nées précieuses qui nous aideront à établir les priori-
tés des nouveaux projets et à répondre aux besoins des 
nouveaux médecins de famille. 

Le Comité souhaite également améliorer ses liens 
avec des groupes de débutants à l’échelle internatio-
nale qui sont plus avancés dans le déploiement de leurs 
activités. Comme première étape, nous enverrons des 
représentants à une conférence internationale à Prague, 
en République tchèque, en juin 2013. 

Nous vous invitons à participer à la très popu-
laire séance sur les Cinq premières années en méde-
cine familiale, qui se tiendra dans le cadre du Forum 
en médecine familiale à l’automne. Organisée par le 
Comité sur les cinq premières années en médecine 
familiale, la séance est une excellente occasion d’établir 
un réseau avec d’autres médecins de famille et de discu-
ter de ce qu’il faut pour mettre sur pied une pratique de 
la manière la plus efficace. 

Il y a plusieurs façons de participer aux activités du 
groupe sur les Cinq premières années en médecine 
familiale. Joignez-vous au groupe Facebook (www.face-
book.com/groups/FirstFiveYearsinPractice.Canada), 
un forum très actif sur lequel les nouveaux médecins de 
famille peuvent poser des questions à leurs collègues, 
établir de nouveaux contacts et échanger leurs expéri-
ences. Le groupe Facebook compte environ 700 mem-
bres et continue de grossir. Si vous avez des idées ou 
des questions, vous pouvez également nous en faire 
part par courriel  : cinqpremieres@cfpc.ca (en français) 
ou firstfiveyearsCanada@cfpc.ca (en anglais). Nous 
espérons avoir de vos nouvelles bientôt! 
Dr MacLean, président, et Drs Kerr, Dawson, Hébert, Mihalchuk, Wong  
et Collins, membres du Comité sur les cinq premières années en médecine 
familiale du CMFC. 
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