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Bon nombre de variables entrent en compte dans la façon dont nous nous
définissons en tant que médecin de famille, notamment notre formation, notre
compréhension de la façon dont nous exerçons la médecine familiale, ce que notre
communauté et nos patients s’attendent de nous, ce que nos collègues ont besoin
de notre part, comment nous opérons au sein de notre milieu clinique, entre autres.
Demander ce qu’est un médecin de famille au 21e siècle est une quête qui ne finit
plus afin de comprendre les éléments susmentionnés, particulièrement comment
nous nous percevons et comment nos patients nous perçoivent.
Voici un court sondage qui explore la globalité et la continuité des soins dans la
formation en médecine familiale.

(Q01)

1. Comment décririez-vous la portée de votre travail ?
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

Communautaire/ambulatoire
Soins à domicile et de longue durée
Soins de maternité et de périnatalité
Soins hospitaliers
Soins d’urgence
Administration/érudition
Autre, veuillez préciser...

Écrire ici

(Q02)

2. Est-ce que la définition suivante vous interpelle en tant que médecin de famille ?
Les généralistes sont des professionnels qui se sont engagés envers vous en tant que personnes. Ils n’ont
pas à abandonner ou à transférer vos soins parce que vos problèmes de santé ne correspondent pas à
leur expertise ; ils peuvent traiter de nombreuses questions liées à la prévention, au diagnostic et à la prise
en charge de troubles de santé sans avoir à vous référer ; et ils peuvent reconnaître leurs propres limites
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ainsi que les vôtres, tout en adaptant leurs services en fonction de votre vision du monde et de votre
personnalité. Un bon généraliste est fiable, offre une relation thérapeutique et son jugement est sécuritaire
pour le patient et pour le système. (Royal College of General Practitioners. The Cairns consensus
statement on rural generalist medicine. Improved health for rural communities through accessible, high
quality healthcare. Draft Statement. World Summit—Rural Generalist Medicine (ACRRM); 30 oct. 2013 ;
Cairns, Australia)

Cet énoncé m’interpelle complètement
Cet énoncé m’interpelle
partiellement (veuillez
préciser)

Écrire ici

Cet énoncé ne
m’interpelle pas du tout
(veuillez préciser)

Écrire ici

(Q03)

3. Quels sont les trois énoncés qui décrivent le mieux ce que signifie le généraliste
pour vous ?

Axé sur la personne
Soins de premier contact
Soins préventifs et pour le mieux-être
Soins chroniques et complexes
Soins communautaires
Soins collaboratifs
Du berceau au tombeau/tous les âges et tous les stades de soins
Adaptable et flexible
Autres, veuillez
préciser...

Écrire ici

(Q04)

4. De quelle façon exercez-vous la médecine familiale ?
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

Je vois des hommes et des femmes de tout âge
Je vois des patients à toutes les étapes de la vie
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Je traite tous les troubles de santé
Je traite toute complexité
Je travaille dans plus de deux milieux

(Q05)

5. Lorsque vos patients se présentent pour un rendez-vous, de quelle façon
interagissent-ils avec vous et votre pratique ?

Ils ne voient que moi
Ils ne me voient pas tout le temps, mais ils voient un membre de mon équipe
Ils ne voient pas toujours le même professionnel de la santé, mais tous les renseignements des
patients sont entrés dans un dossier médical central, auquel tous les membres de l’équipe ont
accès
Ils me voient, ainsi qu’un membre de l’équipe qui connaît le patient

(Q06)

6. Avez-vous acquis tout ce dont vous aviez besoin pour débuter la pratique au
cours de votre formation ?

Oui
Non

(Q06a)

6a. Que manquait-il dans votre formation dont vous auriez eu besoin ?
Écrire ici

(Q07)

7. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez nous dire ?
Écrire ici

(Q08)

8. Existe-t-il des ressources que nous devrions consulter qui décrivent bien le profil
d’emploi d’un médecin de famille ?
Écrire ici
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