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Le CMF 2019 redéfnit la vision de la pratique de médecine 
de famille interprofessionnelle dans les communautés 
partout au Canada. 

Téléchargez la version intégrale de la vision au centremedecinedefamille.ca. 

FAITES PASSER VOTRE PRATIQUE DE MÉDECINE 
DE FAMILLE À UN NIVEAU SUPÉRIEUR 

AMÉLIOREZ LES SOINS PRIMAIRES 
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ 
La vision du Centre de médecine de famille (CMF) permet d’assurer 
que les médecins et leurs équipes sont appuyés et qu’ils ont les outils 
nécessaires pour ofrir des soins axés sur le patient de façon collaborative, 
continue et avec compassion dans l’ensemble du système de santé. 

https://patientsmedicalhome.ca/fr/


 

 

 

 

 

PRINCIPES DE LA NOUVELLE VISION 

Le CMF 2019 décrit une série de principes qui, lorsqu’ils 
sont appliqués, permettent aux pratiques de fournir les 
soins dont leurs patients ont besoin : 

•	 Collaboration interprofessionnelle 

•	 Connectivité avec la communauté et le système 
de santé 

•	 Accessibilité et continuité des soins 

•	 Amélioration continue de la qualité 

•	 Plaidoyer pour un soutien solide en termes de 
fnancement et d’infrastructure 

UNE VISION QUI SOUTIENT VOTRE ÉQUIPE 

Visitez le centremedecinedefamille.ca pour consulter 
une série de ressources pratiques qui vous permettront 
d’harmoniser votre pratique avec le CMF 2019 ! 

•	 Outil d’autoévaluation interactif 

•	 Trousses de mise en oeuvre du CMF pour 
chaque province 

•	 Guides Conseil pratique sur divers sujets 

•	 Coordonnées des champions du CMF de votre province 

•	 Liste étendue de données probantes à l’appui 

UNE VISION QUI FONCTIONNE 

Les avantages de la vision du CMF sont bien établis 
et documentés : 

•	 Une augmentation de la satisfaction des patients et 
des professionnels de la santé 

•	 Moins de visites évitables dans les services d’urgence 

•	 Amélioration de l’observance du traitement et des 
soins préventifs 

•	 Meilleures continuité et coordination des soins 

•	 Amélioration de l’utilisation des soins sans 
augmentation des coûts 

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 

https://patientsmedicalhome.ca/fr/
mailto:politiquesante@cfpc.ca



Accessibility Report


		Filename: 

		PMH-OnePage-PhysicianFRENCH.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
