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Soixante ans plus tard 
Francine Lemire MD CM CCMF FCMF CAÉ, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET CHEF DE LA DIRECTION 

Chers collègues, 
Alors que l’année 2014 tire à sa fin, j’aimerais vous 

livrer quelques réflexions sur les 60 premières années de 
notre histoire et sur l’avenir qui se dessine pour le Collège. 
Les fondateurs du Collège craignaient que les médecins 
généralistes ne soient pas prêts à répondre aux besoins 
des patients  : plusieurs travaillaient dans l’isolement et les 
occasions de développement professionnel continu étaient 
rares. 

1. Qui a dit que la médecine familiale était en voie de 
devenir la « poubelle de la médecine au Canada »? (Vous 
trouverez la réponse à la fn de ce texte.) 

Avant la création de notre Collège, Dr Victor Johnston, 
notre premier directeur général, exposait en détail le besoin 
d’encourager les médecins généralistes à travailler activement 
aux soins hospitaliers, à créer un programme adéquat de 
formation postdoctorale en médecine générale et à améliorer 
la recherche en médecine générale.1 Aujourd’hui, la médecine 
familiale est une discipline beaucoup mieux définie qui a 
mis en place des normes de formation rigoureuses et des 
programmes de résidence dans chacune des 17 facultés de 
médecine du Canada. On effectue des recherches poussées 
en médecine familiale et en soins communautaires. 
La certifcation décernée par le CMFC en médecine familiale 
est la norme acceptée pour obtenir un permis d’exercer sans 
restriction au Canada. 

Soulignons également que dans les 10 premiers mois 
de 2014, 1399 candidats ont obtenu la désignation CCMF  : 
1229 en réussissant les examens, 56 par la voie alternative à 
la Certifcation et 114 par reconnaissance de la certifcation 
dans des pays approuvés (48 des États-Unis, 3 de l’Australie, 
8 de l’Irlande et 55 du Royaume-Uni). C’est sans compter 
les examens de Certifcation de l’automne dont les résultats 
n’étaient pas encore disponibles au moment d’écrire ces 
lignes. L’examen de Certifcation du Collège a été le premier 
outil d’évaluation sommative à vérifier les compétences 
autres que celles d’expert médical, grâce à ses trois volets 
distincts d’entrevues médicales structurées. Le Collège a été 
la première organisation médicale professionnelle au Canada 
à établir un lien clair entre le maintien de la Certifcation et 
l’engagement à l’égard de l’éducation permanente. 

2. À quand remonte le premier examen de Certifcation 
en médecine familiale? 

Même si nous avons fait beaucoup de chemin, il reste 
encore bien des choses à faire pour consolider nos acquis. 
Lorsque je me préparais pour mon entrevue fnale au poste de 
chef de la direction du CMFC, je me suis permise d’interroger 

13 employés et membres du CMFC sur les défis et les 
promesses de notre profession. Ces discussions ont clairement 
fait ressortir la nécessité d’assurer la validation continue de 
notre discipline. Alors à quels aspects devons-nous prêter 
attention lorsque nous réféchissons à notre avenir? 

Nous devons : 
• nous adapter aux nouvelles pressions exercées par le 
vieillissement de la population; collaborer et travailler 
judicieusement avec les autres professionnels de la 
santé; et véritablement inviter nos patients à prendre 
des décisions éclairées au sujet de leurs soins. 
• accepter et appuyer l’idée qu’à l’intérieur de notre 
discipline généraliste, nous puissions acquérir des 
compétences avancées dans des domaines propres à la 
médecine familiale, et devenir une ressource précieuse 
pour nos collègues et notre communauté. 
• continuer d’encourager et d’améliorer la recherche 
en médecine familiale et trouver des fonds pour faire le 
travail et publier les résultats. 
• nous engager individuellement et collectivement à 
apporter une contribution positive aux éléments clés 
d’un système de santé de qualité hautement performant 
et rendre des comptes à nos patients et aux populations 
que nous desservons.2 

Je crois fermement que le concept du Centre de médecine 
de famille offre une excellente occasion d’atteindre ces objec-
tifs, surtout si les résidents en médecine familiale acquièrent 
des expériences d’apprentissage dans des institutions où 
le modèle est soutenu et mis en pratique. 

Pour célébrer notre 60e anniversaire, nous avons voulu 
retracer l’histoire de notre discipline. Cette initiative a 
été dirigée par Dr Paul Rainsberry (ancien directeur asso-
cié de la Médecine familiale universitaire et lauréat 2014 
du Prix de l’enseignant de l’année Ian McWhinney) et 
l’équipe exceptionnelle et dévouée des Communications. 
Je vous invite à consulter ce travail remarquable au 
wwww.patrimoinemedecinefamiliale.ca. 

3. Qui a été la première présidente du Collège national? 

En cette fn d’année, tout le personnel du CFMC vous offre 
ses meilleurs vœux pour le temps des Fêtes et l’année 2015. 
Remerciements 
Je remercie Paul Rainsberry et Lynn Dunikowski qui m’ont fourni des documents de 
référence pour préparer le présent article. 
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This article is also in English on page 1164. 
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