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Le CMF 2019 : Un solide cadre de réforme des soins primaires
pour répondre aux besoins des communautés canadiennes
Téléchargez la version intégrale de la vision au
centremedecinedefamille.ca.

ASSURER LA QUALITÉ DES SOINS EN FAVORISANT LA COORDINATION
DES SOINS ET L’AUTOGESTION DES PATIENTS

UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS GRÂCE À
DES ÉQUIPES INTERPROFESSIONNELLES
La vision du Centre de médecine de famille (CMF) ofre aux gouvernements et
aux décideurs des conseils sur les façons de structurer un système de soins de
santé primaires le mieux adapté pour répondre aux besoins changeants de la
population canadienne.

PRINCIPES DE LA NOUVELLE VISION
Le CMF 2019 se divise en trois parties :
• Les fondements : structures de soutien qui doivent
être en place pour qu’un CMF fonctionne de
façon optimale
• Les fonctions : principales caractéristiques des soins
oferts dans un CMF grâce auxquelles le modèle
procure ses avantages
• Le développement continu : composantes
essentielles au progrès et au maintien en continu
de la vision du CMF

UNE VISION QUI FONCTIONNE
Dans une récente étude de cas de deux cliniques en Alberta
qui s’alignent sur le CMF et qui utilisent principalement un
modèle alternatif de fnancement par capitation, on a estimé
que ces deux cliniques ont fait économiser environ
120 millions de $ au système de santé provincial au cours de la
dernière décennie, par rapport à des cliniques comparables
qui utilisent un modèle de fnancement traditionnel.
Par ailleurs, voici les constatations d’une revue de la
littérature qu’a efectuée le Collège des médecins de famille
du Canada pour examiner les avantages de s’aligner sur la
vision du CMF :
• 61 % des études pertinentes (19 sur 31) révélaient des
efets neutres ou positifs sur les coûts pour le système.

• 73 % des articles pertinents (22 sur 30) montraient que
les patients ayant reçu des soins prodigués en équipe
déclaraient avoir un meilleur accès aux soins, des temps
d’attente plus courts, une meilleure coordination des soins
et une meilleure prestation de soins centrés sur le patient.
• 83 % des études pertinentes (40 sur 48) faisaient état
d’une plus grande satisfaction des patients et des
fournisseurs de soins.
• Un sondage des réseaux de soins primaires de l’Alberta
indiquait que 35 % des patients qui avaient reçu des soins
de médecins afliés à des équipes interprofessionnelles
déclaraient que la prestation de soins en équipe avait
aidé à réduire le nombre de visites à l’urgence, et 30 %
déclaraient moins de séjours à l’hôpital*.

COMMENT SOUTENIR LE CMF ?
• Visitez le centremedecinedefamille.ca afn d’obtenir
des renseignements sur les analyses de données
probantes ainsi que les coordonnées de personnesressources du CMFC et de votre section provinciale.
• Investissez dans les équipes interprofessionnelles en
soutenant fermement la gouvernance des pratiques
et l’amélioration continue de la qualité.
• Assurez-vous que les modèles de fnancement
encouragent la prestation de soins centrés sur le
patient (p. ex., mode de rémunération mixte des
médecins).

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.
*Les références des études mentionnées dans cette section sont disponibles à la demande.
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