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Message du directeur 

La médecine de famille à l’Université McGill : 40 ans d’innovation dans les 

soins, l’enseignement et la recherche 

En cette année 2015-2016, notre Département fête son 40
e
 anniversaire, quatre 

décennies d’innovation en matière de soins, d’enseignement et de recherche. Voilà 

de quoi être fier. Il y a 40 ans, un programme «pionnier» d’enseignement en 

médecine de famille était mis en place dans quelques Unités de médecine de 

famille (UMF) au sein d’hôpitaux montréalais du réseau McGill. Aujourd’hui, le 

Département de médecine de famille est devenu l’un des plus grands, sinon le plus 

grand de la Faculté de médecine, où il est pleinement reconnu et apprécié à titre de 

partenaire académique. Il englobe six Unités de médecine de famille (maintenant 

les Groupes de médecine de famille universitaire [GMF-U]), à Montréal, en 

Montérégie, en Outaouais et en Abitibi, sans oublier le site satellite dans un « GMF 

hors établissement ». Notre Département fonctionne en anglais et en français.  

Nos UMF offrent des soins interdisciplinaires complets et globaux aux quelque 

100 000 patients issus de communautés et de populations diverses qui y sont 

inscrits. Elles dispensent des services novateurs de prise en charge des maladies 

chroniques, de santé infantile et maternelle, de santé de l’adolescent, de soins aux 

personnes âgées, ainsi que de soins aux réfugiés et aux immigrants. Au-delà de nos 

unités de médecine de famille, nos professeurs et précepteurs présents dans 

presque toutes les régions du Québec (y compris le Grand Nord) s’occupent de 

populations très variées, notamment autochtones. 

Fort d’un effectif dépassant les 200 médecins résidents, notre programme de 

résidence est le plus grand des programmes de formation médicale postdoctorale à 

l’Université McGill. À la demande du gouvernement, on s’attend à offrir près de 

250 places pour la formation des résidents au cours des prochaines années. 
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Pratiquement tous nos postes de résidence ont été pourvus au cours des trois ou 

quatre dernières années et l’ont tous été lors du dernier jumelage de CARMS. Nous 

avons attiré un nombre record d’étudiants en médecine de McGill, ainsi qu’un 

nombre important d’étudiants de nos trois universités sœurs au Québec. Au 

premier tour, 45 étudiants en médecine de l’Université McGill ont été jumelés à 

notre programme de résidence en médecine de famille et 25 à d’autres programmes 

de résidence en médecine de famille à travers le Canada dont plusieurs au Québec, 

ce qui représente 39 % de la promotion – un record! 

Nous attachons beaucoup d’importance à l’enseignement au premier cycle. Je suis 

particulièrement fier de notre  programme novateur «L'expérience longitudinale en 

medicine familiale de l’université McGill» en vertu duquel tous les étudiants en 

première année de médecine passent une demi-journée deux fois par mois au 

bureau d’un médecin de famille. À cette fin, nous recrutons chaque année quelque 

190 médecins de famille, pour la plupart en exercice hors de nos Unités de 

médecine de famille. 

 

Notre programme d’études aux cycles supérieurs, unique et en expansion, 

comprend un programme de  maîtrise agréée (MSc) et un de doctorat (PhD) qui le 

sera sous peu. Cet automne, notre département compte près de 50 étudiants aux 

cycles supérieurs. Les chefs de file en recherche en médecine de famille et en santé 

mondiale que sont les 20 professeurs PhD et professeurs cliniciens-chercheurs de 

notre département dirigent des projets et programmes  de recherche avec des 

subventions évaluées par des pairs à hauteur de près de 40 millions de dollars. 

Notre programme de santé internationale s’étend à l’Amérique latine, l’Afrique et 

l’Asie et continue de croître. 

Notre initiative novatrice la plus récente est le développement de programmes 

d’apprentissage à distance et d’apprentissage mixte, qui rendront les études à la 

maîtrise et au doctorat accessibles à un plus grand nombre, dont des médecins de 

famille en exercice. Ces programmes nous permettront de soutenir le 

développement des soins de première ligne à l’échelle internationale, tout en 

favorisant le perfectionnement de nos professeurs et la formation de nos résidents 

aux quatre coins de la province. 

Nous avons donc maintes raisons d’être fiers. 
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Pourtant, l’année s’est révélée mouvementée et difficile à plus d’un égard avec les 

projets de loi 10 et 20, l’entente de dernière minute avec la FMOQ et les deux 

Cadres de gestion. Nous n’en mesurons pas encore l’impact sur l’exercice et 

l’enseignement de la médecine de famille.  

On dit que la menace engendre des opportunités. Il faut espérer que ce contexte 

difficile stimulera notre organisation et nos pratiques. Même avant le projet de loi 

20, nos unités s’employaient à améliorer l’accessibilité pour les patients : 

prolongement des heures d’ouverture en semaine et le week-end, cliniques sans 

rendez-vous et, plus récemment, accès adapté. L’une de nos Unités a été à l’avant-

garde de la mise en pratique de ce mode d’accès, qui est mis en œuvre 

progressivement dans l’ensemble de nos unités. Cinq de nos six unités sont déjà 

des GMF et la sixième cherche à augmenter l’inscription de patients afin de le 

devenir. Quelques-unes de nos UMF utilisent le dossier médical électronique et les 

autres ont accéléré sa mise en application. Nos résidents ont déjà leur propre 

clientèle de 150 à 200 patients qui les préparent à une pratique de type GMF. Notre 

Département ne cesse d’insister sur l’importance de la qualité : la qualité des soins 

cliniques, la qualité de la prise en charge proactive des maladies chroniques, la 

qualité de la réponse aux besoins des patients de la communauté desservie. 

Les soins de première ligne se trouvent indéniablement à la croisée des chemins au 

Québec. Qui plus est, les mêmes débats de fond sont engagés dans d’autres 

provinces canadiennes et ailleurs en Amérique du Nord et en Europe. Notre 

Département peut et doit assumer un rôle catalyseur pour élever le débat au-delà de 

négociations, de l’attribution de blâme et de la question de « productivité ». Voilà 

pourquoi, notre département, pour souligner notre 40
e
 anniversaire, et en 

partenariat avec l’Institut de recherche sur les politiques sociales et de santé, le 

Centre de recherche de St. Mary’s et le RUIS McGill, tiendra vendredi le 

6 mai 2016 un symposium d’une journée sur les politiques de soins de première 

ligne : « Vers une vision commune des soins de première ligne au Québec ». 

L’objectif est de contribuer à façonner une vision d’ensemble et une feuille de 

route pour les soins de première ligne au Québec en engageant le public – à savoir 

les patients, les professionnels de la santé, les gestionnaires du système de santé et 

les principaux décideurs – dans une discussion au sujet des idées et stratégies 

cardinales qui devraient sous-tendre l’avenir des soins de première ligne au 

Québec. Les conférenciers invités du Québec, du Canada et de l’étranger feront 



4 

appel à l’auditoire afin de tirer parti des meilleures connaissances et réflexions 

critiques pour améliorer les soins de première ligne au Québec. Les conclusions de 

l’exercice entreront dans la préparation d’un livre blanc sur la vision et la feuille de 

route pour les soins de première ligne, qui fera l’objet d’un débat public élargi.  

La seconde initiative importante soulignant nos 40 ans est la création d’un réseau  

de diplômés de notre  programme McGill de résidence en médecine de famille et 

de nos professeurs actuels et antérieurs. Nos diplômés sont présents dans toutes les 

sphères des soins de santé au Québec, au Canada et à l’étranger. Certains de nos 

diplômés s’investissent dans des programmes de formation, mais la plupart 

exercent la médecine de famille dans la communauté. Leur sagesse collective et 

leur énergie contribueront à inspirer la progression de notre Département. 

Le coup d’envoi de la création du réseau provisoirement nommé « Amis de la 

médecine de famille de l’Université McGill » sera un dîner gala de retrouvailles 

célébrant nos 40 ans, qui se tiendra le 5 mai 2016, la veille de la conférence 

d’orientation.  

J’attends avec grand intérêt vos idées pour la préparation du symposium et la 

création du réseau de diplômés en médecine de famille de l’Université McGill. Je 

sollicite aussi votre collaboration bénévole pour voir à la constitution du réseau. 

Au cours des prochains mois, il sera beaucoup question de ces deux évènements 

célébrant notre 40
e
 anniversaire.  Je vous invite à consulter notre site web  

http://www.mcgill.ca/familymed/fr 

 

Je vous souhaite une stimulante et fructueuse année 2015-2016. 

 

Septembre 2015         Howard Bergman, M.D., FCMF, FRCPC 

           Directeur, Département de médecine de famille 


