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I. Introduction
Le comité administratif du Collège des médecins du Québec amorçait, le 12 novembre 2003,
une réflexion sur le rôle du médecin de famille. Un premier groupe de travail s’est intéressé
à faire l’état de situation de la médecine de famille au Québec, à définir le rôle du médecin
de famille, à partir de ce qui est observé dans la littérature médicale. À la suite de
nombreuses consultations auprès des institutions et des organismes concernés, ce groupe
de travail a proposé, pour soutenir ce rôle, quelques recommandations contenues dans un
rapport déposé et adopté à la réunion régulière du Bureau tenue le 4 juin 2004. L’annexe I
présente la principale recommandation de ce rapport définissant le rôle, les qualités et les
conditions nécessaires à l’exercice du rôle du médecin de famille.
À cette occasion, les membres du Bureau ont jugé qu’à partir de cette première réflexion un
document plus politique, sous forme d’énoncé de position, devait être produit dans le but
d’influencer concrètement la formation et la pratique des médecins de famille. Ce groupe de
travail a déposé son rapport à la réunion régulière du Bureau du 10 décembre 2004.
Tel que requis, ce deuxième groupe de travail a émis des propositions sur les sujets
suivants :
9 formation du médecin de famille;
9 soutien technique nécessaire à l’exercice du rôle de médecin de famille;
9 rôle possible de l’infirmière praticienne en première ligne;
9 organisation de la pratique du médecin de famille en tenant compte, entre autres, de
l’effet de la féminisation de la profession;
9 moyens de valoriser la prise en charge des patients et la continuité des soins;
9 impact des activités médicales particulières (AMP), des plans régionaux d’effectifs
médicaux (PREM), du calcul des équivalents temps plein (ETP) et des cliniques sans
rendez-vous, sur l’accessibilité au médecin de famille.
Ce deuxième groupe de travail est composé des personnes suivantes :
Dr Jean-Marc Lepage, médecin de famille, président
Membre du Bureau du Collège des médecins du Québec
Dr Yves Robert, secrétaire
Directeur général adjoint et secrétaire adjoint
Collège des médecins du Québec
Dr Richard Boulé, médecin de famille
Directeur du Département de médecine familiale de l’Université de Sherbrooke
Dr Lise Dauphin, médecin de famille, coprésidente du premier groupe de travail
Membre du Bureau du Collège des médecins du Québec
Dr France-Laurent Forest, médecin de famille, coprésident du premier groupe de travail
Membre du Bureau du Collège des médecins du Québec
Dr Dominique Deschênes, résidente II en médecine familiale, Université Laval
Représentante de la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ)
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Dr Sylvain Dion, médecin de famille
Président de l’Association des médecins de CLSC du Québec
Représentant de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)
Dr Serge Dulude, médecin de famille
Chef du Département régional de médecine générale (DRMG), Montréal-Centre
Dr Marcel Guilbault, médecin de famille
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de l’Outaouais
Représentant de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)
Dr Arnaud Samson, médecin de famille, Côte-Nord
Président de la CMR de la Côte-Nord
Médecin-conseil pour la lutte contre le cancer, MSSS

Participaient également au groupe de travail :
Dr Joseph-André Luyet
Directeur adjoint à la Direction des études médicales
Collège des médecins du Québec
Dr Claude Ménard
Adjoint médical à la Direction générale
Collège des médecins du Québec
Le Bureau du Collège des médecins du Québec a adopté le présent énoncé de position.

II. Rôle du médecin de famille
Le premier groupe de travail a défini les qualités du médecin de famille, le rôle qu’il doit
exercer et les conditions requises afin que cet exercice puisse se réaliser (voir annexe I).
Basé notamment sur le besoin actuel exprimé par la population dans de nombreux forums,
le rôle du médecin de famille se définit clairement, avant toute autre activité clinique, par la
prise en charge et le suivi d’une clientèle déterminée.
Le patient souhaite identifier son médecin de famille qui agit comme une référence médicale
et avec qui il établit une relation privilégiée. Ce médecin recueille et consolide l’ensemble
des renseignements cliniques, décèle les problèmes de santé de son patient, dresse un plan
de traitement et coordonne les soins.
Afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle, le médecin de famille doit être accessible, ce que
facilite la pratique de groupe. Il doit avoir accès aux plateaux techniques nécessaires, aux
services spécialisés et aux outils de communication les plus modernes et les plus efficaces
possible permettant les échanges d’informations nécessaires aux soins de ses malades.
Le Collège des médecins du Québec interpelle tous les intervenants concernés et les invite
à prendre conscience de l’urgence de consolider et de promouvoir ce rôle primordial et
essentiel du médecin de famille, et d’orienter dès maintenant leurs actions et leurs priorités
en conséquence.
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III. Situation actuelle
Dans un contexte de pénurie d’effectifs médicaux (diminution de l’offre de services), de
vieillissement de la population et de développement rapide des technologies (augmentation
de la demande de services), le médecin de famille fait l’objet d’une sollicitation particulière
qui oblige à préciser son rôle et les moyens mis à sa disposition pour l’exercer. Plusieurs
observations justifient l’énoncé de position actuel du Collège des médecins du Québec :
-

l’évolution des programmes de formation universitaire (sélection de candidats, durée,
contenu) qui oblige à préciser les attentes du public et les orientations à donner;

-

le choix de carrière en médecine spécialisée d’une majorité d’étudiants;

-

la tendance des résidents en médecine familiale à restreindre les secteurs de leur
future activité professionnelle;

-

l’approche populationnelle et la hiérarchisation des soins en cours d’implantation
dans la réforme actuelle du réseau de la santé et des services sociaux;

-

la tendance à établir des limites à l’offre de services pour concilier la vie
professionnelle et la vie personnelle du médecin de famille;

-

l’existence de contraintes à la pratique (rémunération différenciée, AMP, PREM) dont
les effets doivent être évalués;

-

l’accès limité aux plateaux techniques et aux corridors de services spécialisés pour
les médecins de famille;

-

la difficulté pour la population d’avoir accès à un médecin de famille.

IV. Recommandations
Le Collège des médecins du Québec propose les recommandations suivantes. La première
a trait à l’essence du rôle du médecin de famille. Les autres recommandations portent sur
des moyens permettant sa réalisation.
Concernant la formation médicale, le Collège des médecins du Québec est d’avis qu’il est
possible et souhaitable de favoriser le développement de la médecine de famille en agissant
sur l’ensemble de la formation médicale allant de la sélection des candidats en médecine
jusqu’au développement professionnel continu du médecin de famille, en passant par la
formation prégraduée, la formation en résidence de médecine familiale, et en appuyant la
transition de la résidence à la pratique autonome sur le terrain.
Chacune des recommandations suivantes concerne un niveau d’intervention.
1) Recommandation sur le rôle du médecin de famille :
Le Collège des médecins du Québec réaffirme que la principale
responsabilité d’un médecin de famille est la prise en charge et le suivi
d’une clientèle déterminée afin de jouer son rôle essentiel de
dispensateur, de coordonnateur et d’intégrateur des soins.
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Collectivement les médecins de famille ont une responsabilité pour
rendre les soins accessibles dans chacune de leur communauté. Chaque
médecin de famille doit assumer sa part de prise en charge et de suivi de
clientèle quel que soit son champ principal d’activité clinique.
Dans sa mission de protection du public, le Collège des médecins du Québec doit
interpeller tous les acteurs concernés, à commencer par ses propres membres,
autour du rôle essentiel et fondamental du médecin de famille. La population
québécoise a clairement exprimé le besoin de pouvoir se référer à un médecin de
famille. Pour le Collège, assurer la qualité des soins médicaux requis par la
population inclut l’accessibilité au médecin de famille.
Ce point de vue s’inscrit dans la continuité des prises de position antérieures du
Collège, notamment l’énoncé de position sur l’Organisation des services médicaux,
publié en mai 2000, où le Collège identifiait les objectifs suivants (p. 4) :
« Pour permettre à toute personne d’avoir un médecin de famille, de pouvoir
compter sur lui et de le conserver, les changements à apporter devront :
1° réhabiliter le concept du médecin de famille polyvalent, pour prendre
en charge des membres de la famille, leur offrir une gamme de soins de
première ligne et faire les liens avec les autres éléments de la
communauté, professionnels ou non, qui peuvent contribuer à la santé et
au bien-être des familles;
2° rendre le médecin de famille responsable de la prise en charge d’une
clientèle définie et connue de lui ou du groupe dont il fait partie; une
clientèle qui lui sera fidèle, qui comptera d’abord sur ses services, puis
sur ceux du groupe auquel il appartient;
3° rendre le médecin spécialiste disponible pour servir de ressource à un
groupe bien défini de médecins de famille, ce qui implique de concentrer
son niveau de prise en charge de la clientèle à celui qui exige sa
compétence particulière et de soutenir le médecin de famille dans son
travail clinique; ».
Cette orientation, réaffirmée par le Collège des médecins du Québec, s’harmonise
également à la réforme actuellement en cours du réseau de la santé et des services
sociaux, basée sur l’approche populationnelle et la hiérarchisation des soins, et
visant à créer des réseaux locaux de services où tous les médecins, incluant ceux
des cabinets privés, sont invités à participer.
Selon le Collège des médecins du Québec, l’exercice de la médecine de famille est
une pratique de pointe qui devra s’adapter pour répondre aux défis de santé
complexes et croissants de la population.
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2) Recommandation sur l’organisation du travail et le soutien professionnel :
Le Collège des médecins du Québec interpelle de façon urgente les
partenaires concernés afin que le médecin de famille puisse avoir accès,
dans les meilleurs délais, aux outils nécessaires et indispensables à la
qualité des soins qu’il prodigue, soit un :

-

-

accès à l’infrastructure technique nécessaire à l’intégration des
médecins aux réseaux de communication actuellement existant dans
le réseau de la santé;

-

accès convivial aux plateaux techniques, incluant les outils
(imagerie, laboratoire, etc.) d’investigation et leurs résultats;

-

accès convivial à toute l’information contenue dans le dossier
médical des patients dont il assure la prise en charge et le suivi;

-

accès convivial et privilégié à l’expertise de médecins spécialistes
et/ou aux autres services de santé requis, qu’ils soient
professionnels ou non;
accès convivial au soutien administratif
secrétariat) lorsqu’il exerce en établissement.

approprié

(par

ex.

À cet égard, le Collège des médecins du Québec reconnaît l’engagement des
autorités politiques actuelles à mettre à niveau le réseautage informatique,
notamment en y rattachant le médecin exerçant en cabinet privé et en établissement.
Actuellement, l’informatisation du réseau de la santé et des services sociaux est la
clé de voûte incontournable et impérative pour :
-

assurer le succès du fonctionnement des réseaux locaux;

- favoriser la prise en charge et le suivi du patient et ainsi appuyer le médecin de
famille dans l’exercice de son rôle;
- assurer la meilleure qualité des services médicaux en réduisant la possibilité
d’erreurs médicales liées à des mécanismes de communication imparfaits;
- devenir un outil d’évaluation continue de la qualité des services offerts.
Par ailleurs, dans la perspective d’améliorer la qualité de la prise en charge et du
suivi du patient, le Collège des médecins du Québec insiste pour que la complicité du
tandem « médecin de famille - médecin spécialiste » soit, plus que jamais,
encouragée.
Pendant sa formation, le médecin spécialiste doit être sensibilisé à l’importance de
s’associer au médecin de famille du patient qui lui est dirigé en privilégiant la
meilleure communication possible. De plus, il doit organiser sa pratique pour appuyer
les médecins de famille de sa communauté, notamment en réservant des accès
privilégiés de consultation (par ex. en clinique externe ou à l’urgence) pour les
situations urgentes ou semi-urgentes.
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3) Recommandation sur le rôle complémentaire du personnel infirmier :
Le Collège des médecins du Québec réaffirme le rôle complémentaire de
l’infirmière et de l’infirmier auprès du médecin de famille et reconnaît la
nécessité d’une redéfinition de ce rôle.
Le statu quo actuel quant au rôle de l’infirmière et de l’infirmier n’est plus
une option acceptable pour répondre plus efficacement aux besoins actuels
et futurs de la population.
L’entrée en vigueur du projet de loi 90 (Chapitre 33), en 2003, offre une
opportunité pour développer ce rôle complémentaire, et non de
substitution, de l’infirmière et de l’infirmier, et des autres professionnels de
la santé, auprès du médecin de famille.
Le Collège des médecins du Québec est d’avis qu’avant d’explorer un nouveau rôle
pour l’infirmière et l’infirmier, une analyse en profondeur des nouvelles expériences
de collaboration entre médecins et infirmières, notamment dans les groupes de
médecins de famille (GMF), est nécessaire.
4) Recommandation sur la sélection des candidats en médecine :
Tout en poursuivant une démarche utilisant les critères d’humanisme,
d’engagement et de capacité académique, le Collège des médecins du
Québec recommande aux facultés de médecine de poursuivre les efforts
d’amélioration des modes de sélection des candidats aux études en
médecine, en explorant de nouvelles façons de faire démocratisant
l’accès à la profession dans un modèle favorisant l’orientation vers la
médecine de famille.
Le Collège des médecins du Québec reconnaît la difficulté de la tâche qui incombe
aux facultés de médecine dans la sélection des candidats aux études en médecine.
Plusieurs discussions et observations permettent de constater les effets liés à la
prédominance de la performance académique comme critère de sélection,
notamment sur les traits de personnalité favorisant le choix d’une spécialisation au
détriment d’une approche plus globale.
Le Collège des médecins du Québec encourage les facultés de médecine à
poursuivre leurs efforts d’évaluation des processus de sélection actuels et
d’exploration de nouveaux modèles qui permettront de promouvoir la médecine
familiale, en plus de la médecine spécialisée.
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5) Recommandation sur la formation universitaire :
Le Collège des médecins du Québec recommande aux facultés de
médecine, pendant la formation prégraduée et les programmes de
résidence en médecine familiale, de :
-

favoriser une exposition précoce de tous les étudiants en médecine, à
des médecins de famille dont l’exercice consiste à la prise en charge
et au suivi d’une clientèle déterminée, afin de susciter l’attrait de cette
pratique de pointe, intéressante et stimulante;

-

établir, au niveau prégradué, un meilleur équilibre dans l’exposition à
la pratique de la médecine de famille et de la médecine spécialisée;

-

préciser les compétences à atteindre lors d’un stage de formation, en
fonction du niveau de l’étudiant et du rôle de prise en charge et de
suivi;

-

varier les milieux de stages en privilégiant la polyvalence des milieux;

-

favoriser les échanges entre futurs médecins de famille et futurs
médecins spécialistes pour les amener à mieux comprendre leurs
rôles respectifs et développer une plus grande complicité;

-

revaloriser le rôle des formateurs de médecins de famille et consolider
leur formation pédagogique afin de favoriser le recrutement et la
rétention de nouveaux formateurs, en particulier de médecins
d’expérience;

-

former un nombre suffisant de médecins de famille pour répondre aux
besoins de la population.

Le Collège des médecins du Québec insiste sur la révision de l’ensemble de la
formation universitaire vers une plus grande exposition au travail du médecin de
famille comme modèle de rôle pour la prise en charge et le suivi d’un patient.
À cet égard, l’élargissement des milieux de stage, notamment en incluant les
cabinets privés, les cliniques médicales associées (CMA) et les groupes de médecine
familiale (GMF), permettrait de favoriser la polyvalence souhaitée et de renforcer le
rôle du médecin de famille.
Le Collège des médecins du Québec reconnaît qu’une telle révision des programmes
de formation médicale nécessitera un investissement important, en particulier dans la
formation des formateurs et la mobilisation générale des médecins de famille dans
leur rôle de formateur. Une expérience clinique de quelques années, sans être un
prérequis unique, doit pouvoir être présente de façon significative dans l’équipe de
formateurs des résidents en médecine familiale.
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6) Recommandation sur la formation postgraduée en médecine de famille :
Faisant suite à la demande de deux universités de prolonger à trois ans la durée de
la résidence en médecine familiale, le Comité d’admission à l’exercice (CAE) du
Collège des médecins du Québec a mandaté son sous-comité sur la reconnaissance
et l’évolution des spécialités (SCRES) pour étudier cette question. Les
recommandations du CAE, à l’effet de maintenir la durée de la résidence en
médecine familiale à deux ans, ont été adoptées par le Bureau à sa réunion
du 18 février 2005.
Le Collège des médecins du Québec recommande de :
-

maintenir la durée de la résidence en médecine familiale à deux ans. Il
faudra faire la preuve que les modifications au cursus actuel ne
suffisent pas à corriger les carences en polyvalence, prise en charge
et suivi.

-

reconnaître le pouvoir discrétionnaire du directeur du programme de
médecine familiale d’exiger des stages supplémentaires pour les
résidents n’ayant pas acquis les compétences requises

-

réviser les curriculums de formation existants pour les adapter aux
réalités actuelles;

-

articuler les formations complémentaires (par ex. médecine
d’urgence) à une perspective d’exercice de la médecine de famille
visant la prise en charge et le suivi d’une clientèle déterminée;

-

informer le futur médecin des possibilités de développement
professionnel continu et intégrer les formations complémentaires, à
l’intérieur d’un plan personnel de développement professionnel
continu du médecin de famille, pour favoriser l’acquisition d’habiletés
et de connaissances permettant d’améliorer les services à la
population qu’il dessert;

-

limiter l’accès aux formations complémentaires dans des secteurs
restreints d’activités, notamment en urgence, en soins prolongés et en
soins palliatifs, en fin de résidence, pour prévenir une limitation
précoce du champ de pratique.

Le Collège des médecins du Québec est conscient et préoccupé de la tendance
actuelle des nouveaux médecins à restreindre précocement leurs secteurs d’activités
cliniques.
Le Collège des médecins du Québec encourage le maintien d’une polyvalence
professionnelle plus propice à permettre d’assumer la prise en charge et le suivi
d’une clientèle déterminée, qui est le rôle principal du médecin de famille.
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7) Recommandation sur le développement d’un rôle conseil du médecin en
pratique envers le nouveau médecin :
Le Collège des médecins du Québec recommande aux autorités
concernées de reconnaître et d’officialiser le mentorat, c’est-à-dire
l’accès à un médecin de famille d’expérience bien identifié pour un
nouveau médecin de famille, afin de permettre au jeune médecin de
famille une transition harmonieuse et stimulante de la résidence en
médecine familiale vers la pratique médicale.
Ce mentor devrait être accessible à tous les nouveaux médecins de
famille qui désirent s'en prévaloir dans les premières années de leur
pratique.
La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec devraient négocier les conditions d’application de
cette mesure de transition vers la pratique de la médecine de famille.

V. Conclusions
● Le Collège des médecins du Québec interpelle les principaux partenaires du réseau de
la santé pour promouvoir et consolider le rôle essentiel du médecin de famille.
● Les orientations contenues dans cet énoncé de position permettent d’identifier clairement
les attentes qu’il faut avoir à l’égard du médecin de famille, ainsi que les attentes du
médecin de famille envers ses partenaires.
● Les médecins de famille doivent être formés pour prendre en charge et assurer la
continuité des soins d’une clientèle définie, conjointement avec les partenaires du réseau
de la santé et du milieu de vie du patient.
● La formation d’un médecin de famille repose sur un continuum dès la sélection des
candidats en médecine jusqu’au développement professionnel continu, en passant par la
formation prégraduée, le programme de résidence en médecine familiale, des modalités
d’accompagnement et de soutien, en début de pratique, et l’accès à un plan de carrière.
La formation d’un médecin de famille ne peut reposer uniquement sur un programme de
résidence en milieu universitaire.
● Au niveau prégradué, cela implique une exposition précoce à des modèles de rôle de
médecin de famille tout autant qu’à des médecins spécialistes. Cet équilibre ne semble
pas être optimal présentement.
● Quant à la résidence en médecine familiale :
-

elle vise l’acquisition des connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à ce qui
sera le quotidien du médecin de famille par la suite;

-

elle nécessite l’accès à des milieux de stages variés favorisant l’exposition au travail
de médecins de famille d’expérience déjà sur le terrain;

-

elle suppose le soutien à la transition de l’apprentissage de la médecine en milieu de
formation universitaire vers la planification, indispensable pour le médecin, de son
propre développement professionnel continu.
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● En début de pratique, le médecin de famille doit bénéficier d’un appui sous la forme
d’accompagnement de la part d’un collègue médecin de famille d’expérience (mentorat).
● Le Collège des médecins du Québec interpellera la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec afin que, dans les négociations futures, la prise en charge et
le suivi d’une clientèle déterminée devienne la principale priorité. Chaque Québécois doit
être en mesure d’identifier son médecin de famille et le groupe de médecin de famille
auquel il appartient. Il faut également prévoir un mécanisme de reconnaissance formelle
du rôle de mentor que peuvent assumer les médecins de famille d’expérience à l’égard
des médecins de famille en début de pratique.
● Le médecin spécialiste doit s’associer au médecin de famille dans son rôle de prise en
charge et de suivi des patients. Plus la complicité du tandem médecin de famille médecin spécialiste sera étroite, plus la prise en charge et le suivi du patient sera de
bonne qualité. Plus particulièrement, il peut le faire notamment en fournissant au patient,
à sa sortie de l’hôpital, une feuille sommaire résumant l’épisode d’hospitalisation et le
plan de traitement prévu après l’hospitalisation et en faisant suivre le plus rapidement
possible son rapport de consultation pour améliorer le suivi du patient.
● Par ailleurs, le ministre de la Santé et des Services sociaux, plus que tout autre
partenaire, a un rôle primordial de « facilitateur » à l’organisation du travail du médecin
de famille. Il doit, de concert avec la FMOQ, reconnaître, comme priorité dans les
ententes, le rôle de prise en charge et de suivi d’une clientèle déterminée. Les initiatives
de mise en place des groupes de médecins de famille vont dans le bon sens. Il reste à
trouver les modalités permettant d’obtenir la souplesse requise du modèle proposé. De
plus, le Ministre doit lever les barrières à l’exercice du rôle du médecin de famille et
reconnaître que plusieurs mesures actuelles (AMP, PREM, définition et calcul des
équivalents temps plein (ETP)), doivent être bien évaluées. En effet, le fait de
sélectionner dans les activités médicales particulières (AMP) des besoins en
établissement (urgence, CHSLD) et de ne pas identifier la prise en charge et le suivi de
clientèles déterminées, sauf celles dites « vulnérables », permet d’observer, dans
plusieurs régions, le délaissement de la pratique en cabinet privé au profit de la pratique
en établissement. Il faut trouver des incitatifs à la prise en charge et au suivi qui
impliquent une charge de travail plus lourde délaissée par les médecins de famille.
● Enfin, la promotion du rôle du médecin de famille dans le grand public devra permettre
de favoriser le recrutement de futurs candidats et de clarifier les attentes qu’il est
raisonnable d’avoir à l’égard du médecin de famille. À ce titre, la promotion du rôle du
médecin de famille dans le réseau de l’éducation, particulièrement au secondaire et au
collégial, pourrait encourager ce choix professionnel.
● Chaque personne au Québec a le droit d’avoir accès à un médecin de famille. Ce besoin
ira grandissant dans les prochaines années. Chacun doit donc apporter sa contribution
pour faire en sorte que le médecin de famille de demain soit en mesure de répondre aux
attentes à son égard.

ANNEXE I

I.

Les principales qualités du médecin de famille sont :
1. Un médecin avec une formation spécifique
2. Un médecin compétent
3. Un médecin qui priorise la relation interpersonnelle professionnelle médecin-patient
4. Un médecin flexible
5. Un médecin avec une vision globale
6. Un médecin accessible
7. Un médecin engagé et responsable
8. Un médecin capable de travailler en interdisciplinarité

II. Le rôle du médecin de famille se définit de la façon suivante :
1. Le médecin de famille offre à chaque personne d’une clientèle déterminée les
services médicaux suivants :
- diagnostique l’ensemble de ses besoins de santé en tenant compte de toutes les
dimensions de sa vie;
- prescrit un plan de traitement global, incluant les aspects préventifs, et priorise les
problèmes de santé;
- coordonne l’application du plan de traitement;
- assure la prise en charge et la continuité de soins;
- intègre l’ensemble des données recueillies dans l’application du plan de
traitement;
- accompagne son patient dans la réalisation du plan de traitement en favorisant
son autonomie.
2. Il contribue, dans sa communauté, à combler les autres besoins particuliers en
services médicaux, en complémentarité avec ses collègues médecins.
3. Ce rôle est joué dans plusieurs lieux de pratique tant en cabinet privé qu’en
établissement.

III. Les conditions de réussite de l’exercice du rôle du médecin de famille :
1. Être véritablement intégré dans une équipe de médecins de famille.
2. Se sentir valorisé comme individu et comme professionnel.
3. Avoir des effectifs médicaux en nombre suffisant.
4. Avoir accès à un programme de développement professionnel continu adapté
5. Avoir une meilleure organisation du travail :
- moins de contraintes dans sa pratique;
- accès à des corridors de services;
- accès aux plateaux techniques, y compris en cabinet;
- accès à l’information en temps utile ainsi qu’à l’infrastructure technologique
appropriée, y compris en cabinet;
- imputabilité des services de référence envers lui, en particulier de la part des
médecins spécialistes;
- accès à un réseau de services diversifiés;
- avoir des règles interprofessionnelles bien définies.
6. Avoir un mode de rémunération adapté à la pratique qu’on souhaite valoriser, à
savoir la prise en charge et le suivi des clientèles.
7. Pouvoir avoir la flexibilité d’adapter sa carrière dans le temps (plan de carrière).
8. Avoir un juste équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

IV. Les recommandations du groupe de travail au Collège des médecins du Québec :
1. Favoriser la polyvalence du médecin de famille.
2. Favoriser la prise en charge, la continuité et l’intégration des soins du patient.
3. Reconnaître, protéger et promouvoir la spécificité du rôle et de la formation du
médecin de famille.
4. Valoriser la médecine familiale et le médecin de famille.
5. Offrir une organisation du travail favorable au plein exercice du rôle du médecin de
famille :
- un patient à proximité de son médecin de famille;
- un médecin de famille dans une équipe de médecins de famille;
- une équipe de médecins de famille dans un réseau de soins.
6. Reconnaître que le rôle du médecin de famille est dynamique, qu’il évolue et s’adapte
continuellement tant au niveau de l’individu que de la profession.
7. Faire en sorte que le Collège fasse la promotion du rôle du médecin de famille et
interpelle tous les partenaires concernés pour soutenir ce rôle.

