
 
 

Repères académiques selon le niveau de formation 
 

 
 

 

Rôle CanMEDS-MF  

 

 

Repères 

 

 
 
 
 
 
 

EXPERT EN MÉDECINE DE FAMILLE 
 

 

 Révise le dossier du patient avant la visite et identifie les problèmes actifs et chroniques. 

 A une démarche d’anamnèse structurée. 

 Inclut les signaux d’alerte (« drapeaux rouges ») la plupart du temps.  

 Commence à explorer plus systématiquement l’expérience de la maladie et le contexte psychosocial. 

 Effectue un examen physique approprié et obtient des résultats habituellement fiables; demande à son 
superviseur de vérifier en cas de doute. 

 Connaît l’approche pour certaines des maladies et raisons de consultation les plus courantes en clinique de 
médecine de famille.  

 Élabore des diagnostics différentiels parfois limités et non ciblés, mais s’efforce toujours de synthétiser ses 
impressions cliniques.  

 Cerne les attentes du patient. 

 Commence à faire participer le patient à l’élaboration du plan de soins. 

 A des connaissances parfois limitées des traitements, mais prend en considération les options 
pharmacologiques et non pharmacologiques. 

 Reconnaît les résultats de laboratoire anormaux, mais peut encore avoir besoin du superviseur pour 
déterminer la conduite à tenir.  
 

Premiers 6 mois 



 
 
 

COMMUNICATEUR 
 

 

 Reconnaît le besoin de préciser l’agenda de la rencontre avec le patient.  

 Est conscient des indices de langage verbal et non verbal. 

 Maintient un contact visuel approprié et écoute attentivement lorsque le patient parle. 

 Adapte son style de communication au patient (âge, éducation, habiletés cognitives, perte d’audition, etc.) 

 Vérifie auprès du patient pour valider sa compréhension. 

 Les notes au dossier deviennent plus organisées et pertinentes. 

 
 

 
 
 
 
 

PROFESSIONNEL 
 

 

 Arrive à l’heure et vêtu de façon adaptée à la situation clinique. 

 Fait le suivi des résultats de laboratoire et d’examens complémentaires dans des délais raisonnables. 

 Vérifie régulièrement sa boîte de réception de résultats de laboratoire et ses messages téléphoniques; ne 
devrait pas avoir besoin de plus de deux rappels. 

 Consigne ses notes aux dossiers dans des délais raisonnables. 

 Avise les personnes nécessaires s’il doit s’absenter pour une urgence ou pour cause de maladie.   

 Veille à ce que ses responsabilités cliniques soient couvertes en son absence et communique de façon 
appropriée lors du transfert des responsabilités de soins. 

 Reconnaît ses propres limites, et demande de l’aide lorsque nécessaire. 

 Adopte une posture d’apprenant : accepte la rétroaction comme une occasion constructive, un levier pour 
approfondir son apprentissage. 

 Fait preuve de respect envers ses collègues, les médecins superviseurs, les autres membres de l’équipe et les 
patients.   

 Est honnête. 

 Reconnaît et respecte la vie privée des patients et de ses collègues. 

 Reconnaît et respecte les limites du rôle professionnel, notamment dans le cadre des codes de conduite en 
vigueur. 

 

 
 
 

COLLABORATEUR 
 

 Apprend les rôles des autres membres de l’équipe de soins et établit de bonnes relations de travail. 

 Considère quand une consultation en spécialité pourrait être appropriée. 

 Commence à structurer ses demandes de consultation en indiquant clairement les raisons de la consultation 
et l’information contextuelle appropriée. 

 Facilite le transfert des responsabilités en communiquant l’information appropriée pour assurer la continuité 
des soins et la sécurité des patients. 



 
 

PROMOTEUR DE LA SANTÉ 
 

 

 Connaît les déterminants de la santé et se souvient habituellement de recueillir les antécédents sociaux du 
patient. Commence à identifier les facteurs sociaux et personnels qui influent sur l’observance thérapeutique 
et les résultats cliniques. 

 Commence à se familiariser avec les ressources disponibles pour les patients dans son UMF.  

 Applique les lignes directrices de dépistage préventif et de promotion de la santé chez les adultes et les 
enfants, avec quelques rappels et conseils. 

 
 
 

ÉRUDIT 
 

 

 Cerne ses propres besoins d’apprentissage; participe à la création d’un plan d’apprentissage avec son 
conseiller pédagogique. 

 Fait des lectures de façon autonome sur les cas cliniques rencontrés. 

 Choisit une activité d’érudition (p. ex. un projet en ACQ) et collabore efficacement avec son superviseur et ses 
collègues à son projet de R1. 

 

 
 
 
 

LEADER 
 

 

 Est capable de voir au moins 4 patients par demi-journée.  

 Sous supervision, planifie un suivi approprié de ses patients.  

 S’approprie sa clientèle et développe un sentiment de responsabilité envers ses patients. 

 Devient de plus en plus à l’aise avec le dossier médical électronique et sait l’utiliser pour s’acquitter de ses 
responsabilités professionnelles (notes aux dossiers, listes de problèmes, résultats de laboratoire et 
d’examens complémentaires) 

 Commence à tenir compte des coûts et des conséquences des examens et des traitements (p. ex. lignes 
directrices de Choisir avec soin) dans la planification des soins. 

 A une stratégie pour maintenir son bien-être personnel. 

 

 


