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Le Centre de medecine de famille 

Les patients disent que cest dans les bureaux ou cliniques de medecine familiale qui 
offrent des soins centres sur le patient qu'ils se sentent le mieux - qu'ils sont plus a l'aise -

pour parler de leurs preoccupations et celles de leur famille en matiere de sante. 

En rant que principaux prestataires de soins medicaux aux Canadiens 
et aux Canadiennes, !es medecins de famille jouent un role crucial 
dans notre systeme de sante. Nous savons que !es relations que !es 
patients erablissent au fil du temps avec leur medecin contribuent a 
ameliorer leur sanre. 

Le Centre de medecine de famille (CMF) presente une vision pour 
l'avenir de la pratique de la medecine familiale au Canada fondee sur 

ces realires. Selan cette vision, chaque bureau ou clinique de medecine 
familiale au pays offre d'emblee !es soins dont !es Canadiens et !es 
Canadiennes ont besoin - des soins centres sur !es besoins du patient, qui 
lui sont offerts a routes !es etapes de sa vie - et fournissent des liaisons 
fiables vers d'autres services de sante. Un Centre de medecine de famille 
assure la prestation de tels soins et, de ce fair, assure !es meilleurs resulrats 
possible grace ala collaboration du medecin de famille du patient avec des 
equipes de soins et a!'utilisation des technologies de pointe. 

Pour devenir un Centre de medecine de famille, un bureau ou une clinique de medecine familiale doit 
se fixer les dix buts suivants : 

I 
1. Soins centres sur le patient 
Un CMF dispense des soins axes sur le patient et 
adaptes ases besoins particuliers. 

2. Son propre medecin de famille 
Le medecin de famille du patient, qui est son principal 
prestataire de soins medicaux, est au creur du CME 

3. Prestation de soins en equipe 
Un CMF offre une vaste gamme de services dispenses 

par des equipes ou des reseaux de prestataires, y compris 
le medecin de famille du patient. 

4. Acces aux soins en temps opportun 
Un CMF fournit rapidement des rendez-vous avec son 

personnel. II veille egalement a la coordination des 

rendez-vous le plus rapidement possible avec !es services 

offercs al'exterieur du Centre. 

6. Continuite des soins 
Un CMF assure la continuite des soins, favorise l'etablissement 

de relations durables et fournit de !'information aux patients.lttt 
7. Dossiers medicaux electroniques 
Un CMF tient et utilise judicieusement des dossiers medicaux 
electroniques (DME) sur ses patients. 

8. Education, formation et recherche 
Un CMF est le lieu ideal pour former !es emdiants en 
medecine, !es residents en medecine familiale et !es autres 
professionnels de la same. C'est egalement un lieu ideal 
pour effectuer des recherches en medecine. 

Fl 9. Evaluation et amelioration de la qualite 
Un CMF evalue regulierement lefficacite de ses services dans le 
cadre d'un programme d'amelioration continue de la qualite. 

5. Soins complets et globaux 10. Soutiens internes et externes 
Un CMF fournit achacun de ses patients une gamme Un CMF est fermement epaule a l'interne par des structures 
complete de services de medecine familiale. II repond administratives qui lui sont adaptees. A l'externe, ii beneficie de 
egalement aux besoins de la collectivite en matiere de l'appui des gouvernements, du public et des autres professions 
same publique. liees ala same. 



Des bureaux ou cliniques dont la pratique est basee sur des principes semblables a 
ceux du Centre de medecine de famille existent deja dans plusieurs provinces canadiennes : 

,;,_.-i ,\. 
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Colombie-Britannique : 
Divisions de pratique familiale 

Provinces de 
I'Atlantique : 
Certains cabinets individuels 

Alberta: 
Reseaux de soins 
primaires Manitoba: 

Equipes de santeCentres de medecine 
de famille familiale 

Quebec: 
Groupes de medecine 
de famille 

Ontario: 

I 

Ameliorations aux soins de sante generees 
par les Centres de medecine de famille: 

+ Niveau plus eleve de satisfaction des patients 

+ Meilleur acces aun rendez-vous 

+ Niveau plus eleve de satisfaction chez les 
prestataires de soins 

+ Diminution des visites aux services d'urgence et aux 
diniques ouvertes apres les heures normales 

+ Meilleure prise en charge des maladies chroniques 

Visitez le site Web du Centre de medecine 
familiale pour: 

+ Des conseils pratiques pour les medecins de famille 

+ Plus de renseignements sur le modele du Centre 
de medecine de famille et ses avantages 

+ Des outils d'auto-evaluation pour savoir dans quelle 
mesure un cabinet correspond au modele du Centre 
de medecine de famille 
centremedecinedefamille.ca 

Le Centre de medecine de fam ille est un projet chapeaute par le College des medecins de fami lle du 
Canada (CMFC). Le CMFC represente plus de 30 000 membres. II est l'organisme professionnel 

responsab le de l'etablissement des normes de formation, de certification et d'apprentissage continu 
des medecins de fami lle et le porte-parole de la medecine fam ili ale au Canada. 

Pour de plus amples renseignements ou pour nous transmettre vos commentaires, communiquez avec 
nous au politiquesante@cfpc.ca 
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