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Le CMFC et la SMRC 
Améliorer les choses pour les Canadiens en milieu rural 

Kathy Lawrence MD CCFP FCFP 

Je vis dans une communauté urbaine de la Saskat-
chewan, mais aussitôt que je sors de la ville, je me sens 
immédiatement connectée avec ceux qui s’installent 

dans les collectivités rurales et éloignées de la province. En 
tant que directrice de programme à la University of Sas-
katchewan, je réféchis très souvent à la façon de préparer 
les médecins de famille qui soigneront tous les citoyens de 
ma province. Mon implication au sein du Comité de direc-
tion national du CMFC et maintenant comme présidente 
m’a permis de constater encore davantage l’importance de 
l’accès aux soins de santé pour les Canadiens et l’ampleur 
particulière du problème pour les personnes des collecti-
vités rurales et éloignées. Les Canadiens dans toutes les 
communautés méritent un accès équitable à des soins de 
santé de grande qualité. 

Dans bon nombre de documents qui traitent du Cursus 
Triple C axé sur le développement des compétences1-3, on 
décrit abondamment les médecins de famille qui pratiquent 
au mieux de leurs compétences, offrant des soins aux 
patients de tous âges durant toute la vie au fl du temps, là 
où les patients ont besoin de ces soins. L’instauration de 
Triple C a ouvert la possibilité d’une nouvelle réfexion chez 
ceux qui participent à la formation postdoctorale en méde-
cine familiale. Parmi les questions d’importance critique 
fgurent les suivantes: Comment le CMFC assurera-t-il que 
les compétences spécifques défnies pour la formation pos-
tdoctorale produiront les médecins dont les Canadiens ont 
besoin? Comment le système d’agrément soutiendra-t-il les 
programmes de formation et comment s’assurera-t-il qu’ils 
soient en mesure d’offrir aux résidents les expériences dont 
ils ont besoin et que leurs diplômés aient les compétences 
requises par la société? 

Ayant ces réfexions à l’esprit, j’ai eu le plaisir de prési-
der, en compagnie de notre directrice générale et chef de la 
direction, Dre Francine Lemire, une activité organisée pour 
un groupe de chefs de fle en éducation médicale pour la 
pratique rurale provenant du CMFC et de la Société de la 
médecine rurale du Canada (SMRC). Nous avons eu la pos-
sibilité de discuter de notre vision quant aux types de soins 
que devraient dispenser les médecins de famille au Canada. 
Nous avons aussi échangé nos points de vue concernant 
les changements apportés à la formation en médecine 
familiale au Canada depuis la production du rapport du 
Groupe de travail sur la formation postdoctorale pour la 
pratique rurale, Vision et recommandations pour le nouveau 
millénaire4 en 1999. Même si les recommandations dans le 
rapport n’ont pas toutes été mises en œuvre, il y a eu des 
progrès et des exemples de réussite dans de nombreux 
endroits au Canada. 

Y a-t-il plus à faire? Oui. Ce que nous avons accom-
pli jusqu’à présent est-il le mieux que nous puissions 
faire? Non. 

This article is also in English on page 297. 

L’amélioration de la formation postdoctorale pour 
produire des médecins de famille ruraux accomplis 
compte parmi les éléments nécessaires pour accroître 
l’accès aux soins de santé pour les personnes vivant 
dans des communautés rurales et éloignées. Toute-
fois, même si les programmes de médecine familiale 
forment des médecins très compétents et qualifés, il 
faut régler les autres facteurs qui favorisent la pratique 
rurale et éloignée si, en tant que société, nous souhai-
tons véritablement atteindre un accès équitable aux 
soins de santé pour tous les Canadiens. Les diplômés 
des facultés de médecine qui entament leur programme 
de résidence doivent avoir vécu des expériences qui les 
encouragent à opter pour la pratique rurale. Les diplô-
més de la formation postdoctorale doivent savoir qu’ils 
auront des collègues expérimentés pour les soutenir 
dans leur transition vers la pratique sans supervision. 
De plus, les médecins en pratique active doivent avoir 
des possibilités de suivre une formation additionnelle 
pour parfaire leurs compétences et leurs habiletés dans 
le but de répondre aux besoins de leurs communau-
tés. De nombreux documents ont été rédigés à propos 
des stratégies susceptibles d’y contribuer5 et certains 
modèles canadiens ont connu du succès, mais tant le 
CMFC que la SMRC avons des rôles à jouer pour appor-
ter des changements là où nous le pouvons et pour pré-
coniser l’amélioration des autres éléments essentiels. 

Y a-t-il une volonté d’accomplir ce travail? Absolument! 
À la fn de notre rencontre, nos 2 organisations étaient 

clairement résolues à poursuivre la collaboration et à éla-
borer une stratégie nationale de travaux concertés dans 
le but de produire des médecins de famille accomplis qui 
pratiquent dans les communautés rurales et éloignées, 
aux côtés de leurs autres collègues généralistes, et qui 
offrent les soins de santé que tous les Canadiens méritent. 

Ce mois-ci, j’irai en Alberta pour assister à la Confé-
rence sur la médecine rurale et éloignée de la SMRC et j’ai 
bien hâte de discuter plus en profondeur des façons dont 
nos 2 organisations peuvent véritablement améliorer les 
choses pour les Canadiens vivant en milieu rural. La col-
laboration ne peut que nous enrichir tous. 
Références 
1. Tannenbaum D, Konkin J, Parsons E, Saucier D, Shaw L, Walsh A et collab. Triple C 

competency-based curriculum. Report of the Working Group on Postgraduate Curriculum 
Review—part 1. Mississauga, ON: Collège des médecins de famille du Canada; 2011. 
Accessible à: www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/_PDFs/WGCR_TripleC_Report_ 
English_Final_18Mar11.pdf. Accédé le 6 février 2014. 

2. Oandasan I, Saucier D, rédactrices. Triple C competency-based curriculum report—part 2: 
advancing implementation. Mississauga, ON: Collège des médecins de famille du Canada; 
2013. Accessible à: www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/_PDFs/TripleC_Report_ 
pt2.pdf. Accédé le 29 novembre 2013. 

3. Collège des médecins de famille du Canada [site web]. Evaluation objectives. Mississauga, 
ON: Collège des médecins de famille du Canada; 2014. 

4. Groupe de travail sur la formation postdoctorale pour la pratique familiale rurale. Pos-
tgraduate education for rural family practice: vision and recommendations for the new mil-
lennium. Mississauga, ON: Collège des médecins de famille du Canada; 1999. Accessible 
à: www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/Resource_Items/Health_Professionals/ 
Postgraduate%20Education%20for%20Rural%20Family%20Practice%20rev.pdf. 
Accédé le 6 février 2014. 

5. Organisation mondiale de la Santé. Increasing access to health workers in remote and 
rural areas through improved retention. Global policy recommendations. Genève, Suisse: 
Organisation mondiale de la Santé; 2010. Accessible à: www.who.int/hrh/retention/ 
guidelines/en/. Accédé 2014 Feb 13. 

www.who.int/hrh/retention
www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/Resource_Items/Health_Professionals
www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/_PDFs/TripleC_Report
www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/_PDFs/WGCR_TripleC_Report



Accessibility Report


		Filename: 

		298.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 5

		Passed: 25

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Skipped		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Skipped		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top
