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Collège  Feuille sommaire

Préparer un avenir meilleur  
pour les médecins de famille

Francine Lemire MD CM CCMF FCMF CAÉ IAS.A., DIRECTRICE GÉNÉRALE ET CHEF DE LA DIRECTION

Chers collègues,
Cette deuxième année de pandémie a été un défi 

pour tout le monde, en particulier pour les travailleurs 
de la santé en première ligne et les médecins de famille. 
Trouver notre place dans le processus de vaccination, 
reprendre les soins en personne et intégrer les soins vir-
tuels dans le fonctionnement et l’organisation de nos 
cabinets tout en assurant notre sécurité et celle des autres 
a été, à tout le moins, une grande source de préoccupa-
tion. En tant que porte-parole des médecins de famille au 
Canada, votre Collège vous remercie pour votre dévoue-
ment et votre résilience en ces temps difficiles.

Deux facteurs contribuent largement à l’épuisement 
professionnel, quelle que soit la profession  : le manque 
de contrôle sur le temps et l’énergie qu’exige notre vie 
professionnelle et personnelle, et le manque de respect 
de la part des superviseurs. Dans le contexte actuel, il est 
regrettable que ce premier facteur ait touché tant d’entre 
nous. Si certains aspects de la pandémie n’étaient pas 
prévisibles, d’autres auraient pu être atténués par une 
planification proactive, des investissements et l’implica-
tion de travailleurs de première ligne. Cependant, ce qui 
est totalement inacceptable, c’est la critique publique 
des infirmières et des médecins de famille par certains 
dirigeants élus au palier provincial, surtout à un moment 
où beaucoup d’entre eux sont en difficulté.

Ce message s’adresse à nos politiciens : respectez les 
médecins de famille et traitez-les équitablement ; finan-
cez et concevez un système qui les soutient ; et impliquez- 
les dans les discussions sur la planification du système 
de santé. Alors que nous définissons la nouvelle nor-
malité, engageons-nous à donner à chaque Canadien 
et Canadienne la possibilité de bénéficier d’une relation 
avec un médecin de famille et une équipe de soins pri-
maires, parce qu’avoir un médecin de famille est syno-
nyme de meilleurs soins. La  Certification du Collège 
des médecins de famille du Canada (CCMF) est une 
norme reconnue dans la spécialité de la médecine de 
famille. Engageons-nous à investir dans des modèles 
de soins centrés sur la population, situés dans la com-
munauté, dirigés par des équipes et moins axés sur la 
rémunération à l’acte. De  tels modèles doivent fournir 
les conditions nécessaires pour que les futurs presta-
taires de soins de santé soient bien formés, puissent se 
forger une identité professionnelle solide en médecine 

de famille et aient un sentiment de responsabilité envers 
les soins communautaires.

Le Centre de médecine de famille est accepté dans de 
nombreuses régions du pays. Les  centres de médecine 
de famille qui fonctionnent bien ont permis d’améliorer 
l’expérience des patients et des prestataires, d’accroître 
leur satisfaction, de réduire le nombre de visites aux 
urgences et de réhospitalisations, et d’améliorer l’ob-
servance des mesures de prévention1,2. Les  pays dotés 
de systèmes de soins primaires solides qui intègrent 
des médecins de famille obtiennent de meilleurs résul-
tats pour la population3,4. C’est prouvé. Les  Canadiens 
et Canadiennes continuent d’apprécier la relation  
de confiance qu’ils entretiennent avec leur médecin de 
famille. Commençons donc à « rebâtir en mieux ». Nous 
ne pouvons pas rester silencieux. Communiquez avec 
vos représentants élus au palier provincial ou territorial 
pour transmettre ces messages.

J’espère sincèrement que vous aurez l’occasion de 
prendre congé pendant le temps des fêtes pour vous res-
sourcer et passer du temps avec votre famille et vos amis. 
Au nom de tous les membres du CMFC, je vous souhaite 
mes meilleurs vœux pour les fêtes et la nouvelle année.     

Remerciements
Je tiens à remercier Eric Mang pour sa relecture et ses révisions.

Références
1. David G, Gunnarsson C, Saynisch PA, Chawla R, Nigam S. Do patient-centered medi-

cal homes reduce emergency department visits? Health Serv Res 2015;50(2):418-39. 
Epub 2014 Aug 12.

2. Rosland AM, Wong E, Maciejewski M, Zulman D, Piegari R, Fihn S, et al. Patient-Centered 
Medical Home implementation and improved chronic disease quality: a longitudinal 
observational study. Health Serv Res 2018;53(4):2503-22. Epub 2017 Nov 20.

3. Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of primary care to health systems and 
health. Milbank Q 2005;83(3):457-502.

4. Macinko J, Starfield B, Erinosho T. The impact of primary healthcare on population 
health in low- and middle-income countries. J Ambul Care Manage 2009;32(2):150-71.

This article is also in English on page 952

Can Fam Physician 2021;67:952 (ang), 951 (fr). DOI: 10.46747/cfp.6712951


