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Médecine de famille :
Effervescence autour d’innovations prometteuses en première ligne
Montréal, 4 juin 2019 – Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) tenait la 2e édition
de son Symposium sur les innovations, le 31 mai dernier, au Palais des congrès de Montréal. Près
de 250 personnes s’y étaient donné rendez-vous afin d’y découvrir les vingt-neuf (29) innovations
présentées, soit 113 leaders cliniques en provenance d’une cinquantaine de cliniques, 58
décideurs, nommés facilitateurs-dragons pour la circonstance et représentant une quarantaine
d’organisations, et 51 innovatrices et innovateurs. « L’enthousiasme est à son comble quand tous
les milieux se mobilisent autour de l’innovation en première ligne au Québec! », se réjouit la Dre
Maxine Dumas Pilon, présidente du comité scientifique et du comité organisateur de
l’événement.
Catalyser l’innovation
En effet, le Symposium sur les innovations du CQMF met en lumière le leadership des médecins
de famille; leadership pour optimiser notamment les pratiques interprofessionnelles et
interdisciplinaires, et ce, au bénéfice de la santé de la population. Par leurs innovations, nos
médecins de famille contribuent à l’amélioration et à la transformation des soins de santé.
Avec son Symposium sur les innovations, le CQMF brise les silos et, en favorisant l’interaction
entre acteurs clés de la première ligne, contribue à l’implantation et à l’accroissement d’échelle
d’innovations dans le domaine de la médecine de famille.
Plusieurs innovations ont retenu une attention particulière :
• Approche novatrice élaborée afin d’optimiser l’intervention interprofessionnelle auprès
des patientes et patients touchés par la problématique croissante des arrêts de travail
pour troubles de santé mentale;
• Outils d’aide à la décision présentant les données probantes de manière accessible tout
en centrant la conversation autour de la personne soignée;
• Site Web permettant aux patientes et patients de mieux préparer leur visite facilitant ainsi
une meilleure communication entre patients et médecins de famille;
• Modèle d’intervention pharmacien-médecin basé sur les alertes d’un système d’alerte
informatisé afin de réduire l’usage de médicaments potentiellement inappropriés chez
les aînés;
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Outil de communication en ligne auprès d’un pharmacien; centré patient, il met à profit
les technologies utilisées par les cliniciens et les patients en vue d’améliorer les soins;
Programme permettant de créer des interventions et outils flexibles d’amélioration des
pratiques cliniques et organisationnelles afin de bonifier les trajectoires de soins et la
santé des personnes aux prises avec des maladies chroniques;
Service participant à une meilleure accessibilité aux soins en première ligne par une prise
en charge rapide des messages téléphoniques laissés en clinique par des usagères et
usagers présentant des problèmes de santé;
Aide à la navigation dans les services de santé par des guides bénévoles;
Soins de proximité pour favoriser l’accès et la qualité des services de santé offerts aux
personnes marginalisées;
Et bien d’autres.

Mission du CQMF
Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission de soutenir les médecins de
famille dans les meilleures pratiques cliniques et organisationnelles. Il regroupe plus de 4 500
membres. Ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la
profession et la collectivité. Le CQMF est l’aile québécoise du Collège des médecins de famille du
Canada (CMFC), l’organisme professionnel responsable d’établir les normes et de procéder à
l’agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17
facultés de médecine du pays.
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