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Les pratiques de médecine de famille doivent faire tout
le possible pour répondre aux besoins des patients, des
familles et des communautés.
Téléchargez la version intégrale de la vision au
centremedecinedefamille.ca.

LE CENTRE DE MÉDECINE DE FAMILLE (CMF) EST LA VISION POUR
L’AVENIR DE LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE FAMILIALE AU CANADA

LA RÉPONSE À TOUS VOS BESOINS EN MATIÈRE
DE SANTÉ DANS UN CADRE FAMILIER
La vision du CMF permet d’assurer que les patients et leurs proches participent
activement au processus de prise de décisions partagée concernant leurs
soins. Demandez à votre médecin de famille si sa pratique est un CMF.

PRINCIPES DE LA NOUVELLE VISION
Les CMF sont défnis par la façon dont les soins y
sont dispensés :
• Une équipe dévouée de professionnels qui
connaissent votre dossier
• De multiples façons d’accéder aux soins
• Des liens utiles avec d’autres établissements de
santé dans votre communauté et dans tout le
système de santé
• Occasions pour les patients de s’impliquer dans le
développement et le fonctionnement de la pratique

UNE VISION QUI FONCTIONNE
Les avantages de la vision du CMF pour les patients
sont bien établis et documentés :
• Vous aurez un meilleur accès aux soins et aux
rendez-vous
• Vous êtes plus susceptible d’éprouver de la
satisfaction à l’égard de vos soins
• Vous obtiendrez davantage de soins préventifs et
un meilleur suivi du traitement
• Il est moins probable que vous deviez aller aux
urgences pour des soins non urgents

UNE VISION QUI VOUS SOUTIENT AINSI
QUE VOTRE FAMILLE
Demandez à votre fournisseur de soins s’il suit les
principes du CMF :
• Pourrai-je obtenir des consultations et des soins en
dehors des heures de travail régulières ?
• Votre pratique aidera-t-elle à me diriger vers des
soins et des services sociaux qui me seront utiles ?
• Mes commentaires serviront-ils à guider le
développement de votre pratique ?

Le Centre de médecine de famille est une vision conçue par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC). Le CMFC représente plus de 38 000 membres. Il est l’organisme professionnel
responsable de l’établissement des normes de formation, de certifcation et d’apprentissage continu des médecins de famille et le porte-parole de la médecine de famille au Canada.
Communiquez avec nous à politiqueSante@cfpc.ca si vous avez des questions ou des commentaires.
© 2020 Le Collège des médecins de famille du Canada

