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Quoi  de  neuf? 
 

Centre de médecine familiale 
Le Collège des médecins de famille ont récemment lancé un site web sur le Centre de médecine familiale!   www.patientsmedicalhome.ca/fr/ 
 

Sur ce site vous pourrez: 
 Voir les détails en profondeur sur les pratiques semblables au Centre de médecine familiale qui existent au Canada. 
 Accéder aux ressources utiles du Centre de médecine familiale pour les médecins, les patients, les décideurs et les autres 

professionnels de la santé 
 Utiliser notre outil d'auto-évaluation en répondant au questionnaire d’autoréflexion qui vous aidera à analyser à quel point votre 

pratique s’aligne avec les principes du Centre de médecine familiale 
 

Centre de médecine familiale au Nouveau-Brunswick a.k.a. Équipe de santé familiale 
Dans notre dernier Bulletin d’été, nous vous avons informé que le ministère de la Santé du N.-B. avait lancé leur Guide opérationnel pour 
les équipes de santé familiale (ESF), et acceptait maintenant des lettres d'intérêts des médecins qui souhaitaient faire partie d'une ESF. 
 

Pour préciser, le ministère de la Santé du NB accepte des lettres d’intérêts des ESF des 33 communautés identifiées par le Conseil de la 
santé du N.-B. 
 

La priorité sera accordée aux collectivités qui ont une évaluation des besoins des collectivités en matière de santé communautaire publiée 
par leur Régis régionale de la santé respective. L’évaluation aidera l'ESF à établir leur plan stratégique et identifier les programmes et les 
services qu'ils veulent offrir. Pour lire les six rapports publiés par le Réseau de santé Horizon, cliquez ici. Une autre 6 évaluations devraient 
être publiées par Horizon en mars 2015. Ceux du Réseau de la santé Vitalité sont toujours en attente. 
 

Les ESF intéressées doivent d'abord soumettre le formulaire d'intérêt et attendre de recevoir la confirmation de procéder, ensuite 
soumettre le formulaire de demande. Les deux formulaires peuvent être trouvés dans le Guide opérationnel ESF. 
 

Prix Super médecin de famille 
En honneur de la semaine de famille au Canada, le Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick introduit pour la première fois 
cette année un prix pour un Super médecin de famille. Nous demandons aux patients de nous dire pourquoi ils ont un Super médecin de 
famille et nous partagerons leur histoire sur Facebook, notre site Web et avec leur médecin! Nous allons sélectionner une présentation 
parmi les histoires reçues et présenter un prix à l'un Super médecin de famille lors de notre prochaine Conférence en médecine familiale. 
Pour plus d'information, visitez notre site web. Lisez les 2 nominations que nous avons reçues à date des patients: 
      Nomination pour Dr Robert Boulay        

Nomination pour Dr Kalyani Srinivasan 
 
 

       

 

 

http://www.patientsmedicalhome.ca/fr/
http://fr.horizonnb.ca/accueil/centre-des-médias/publications/sommaires-d’évaluation-des-besoins-en-matière-de-santé.aspx
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/Soins-de-sante-primaires/Guide-operationnel-ESF.pdf
http://www.nbcfp.ca/fr/award/super-medecin-de-famille/
http://www.nbcfp.ca/wp-content/uploads/2014/11/AnneJeffDewolfe.pdf
http://www.nbcfp.ca/wp-content/uploads/2014/11/Karl-Dore.pdf
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Quoi  de  neuf? (suite) 
Prix au Nouveau-Brunswick 
Félicitations aux gagnants des prix pour l’année 2014 au Nouveau-
Brunswick : 
  

Médecin de famille de l’année pour le Nouveau-Brunswick 
 Dre Sharon Northorp, Moncton 

 

Prix de leadership pour les résidents en médecine familiale 
 Dr Ghislain Lavoie, Université de Sherbrooke 
 Dr Robert Pomerleau, Dalhousie University 

 

Prix de leadership pour les résidents en médecine familiale 
 Dr Jean-Francois Simard, Université de Sherbrooke 
 Dre Anne-Andrée Martin-Fortier, Université de Sherbrooke 
 Dre Meggie-Anne Roy, Université de Sherbrooke 
 Dre Amélie Sauvé, Université de Sherbrooke 
 Dre Leanne Hewitson, Dalhousie University 

 

Bourses d'études pour les étudiants en médecine 
 Mme Catherine Allard, Université de Sherbrooke 
 Mme Sara Davidson, Dalhousie University 

 

Prix de leadership pour les étudiants en médecine 
 Mme Andréanne David, Université de Sherbrooke 
 M William Stymiest, Dalhousie University 

 

Prix d’excellence 
 Dre Martine Thériault, Bathurst 

 

Membres à vie 
 Dr Michael P. Keating, Saint John 
 Dr Harold T. Popma, Sackville 

 

Défense des intérêts 
Loi du casque protecteur 
Comme vous le savez, nous avons envoyé une lettre au gouvernement afin 
d'encourager la mise en œuvre d'une loi sur le casque protecteur au 
Nouveau-Brunswick. Lire la lettre. Nous avons reçu une réponse du 
ministre hon. Bruce Northrup de nous avisant qu’un employé de la sécurité 
publique répondrait à notre lettre. Lire la réponse.  
 
Visites de voyage préventives 
Nous avons également reçu une réponse du ministre hon. Hugh Flemming 
refusant notre recommandation (lire la lettre) d’ajouter les visites 
préventives pour les voyageurs aux services couverts par l'Assurance-
maladie. Lire la réponse (en français seulement). 

Restez en contact avec la médecine 
familiale d’un océan à l’autre! 

 
 
 
 
 
 
 

Cliquez ici et visitez à tous les jours 
pour des nouvelles! 

 

 
 

Chers collègues, 
 

Je tiens à partager avec vous  2 programmes 
merveilleux que j’ai récemment découverts: 

Souvent, les patients sont confrontés  
des  avec des défis lorsqu'ils doivent  

voyager à l'autre partie de la  
province / pays afin d'accéder  

aux soins de santé. Hope Air offre des vols 
gratuits pour ces personnes en leur permettant 
d'obtenir les soins de santé dont ils ont besoin! 
Pour plus d'informations: 
 

www.hopeair.org    ou   1-877-346-HOPE 
 

 
Quand quelqu'un fait face à une maladie en 
phase terminale ou une maladie critique, 
souvent la seule chose qui peut apporter du 
confort au patient et leurs proches est d’être 
ensemble. Give a Mile offre des vols gratuits 
pour le patient ou ses proches leurs permettant 
cette visite! Pour plus d'informations: 
 

www.giveamile.org   ou  1-877-545-3050 
 
Sincèrement, 

 
Marc-André Doucet, MD, CCMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un message 
du 
Président 

http://www.nbcfp.ca/wp-content/uploads/2014/08/3.pdf
http://www.nbcfp.ca/wp-content/uploads/2014/11/Response-re-helmet-law.png
http://www.nbcfp.ca/wp-content/uploads/2014/08/1.pdf
http://www.nbcfp.ca/wp-content/uploads/2014/11/Response-re-preventative-visits.png
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/NewsItem.aspx?id=4933&utm_source=eNews+(no+mainpro)+-+May+2014&utm_campaign=May+2014&utm_medium=email&langType=3084
http://www.hopeair.org/
http://www.giveamile.org/


 

 
 
 

Retourner à la table des matières      3 | P a g e  
  

  

Finances 
 Budget 2014 En date du 28 novembre 2014 

Revenus 216 644.49 $ 138 075.73 $ 
Dépenses 214 340.62 $ 188 214.15 $ 

 

 

Quoi  de  neuf? (suite) 
Conférence en médecine familiale 
Afin de mieux refléter la nature du contenu éducatif étant livré au cours de cette conférence, nous avons changé le nom de notre 
événement en 2015 à la Conférence en médecine familiale. Quelques autres changements à noter: 

 Un tarif d’un jour maintenant offert 
 Aura lieu en juin, au lieu d'avril 
 Nouveau format pour l’horaire (vendredi 5 juin, 2015 08h00-15h30, samedi 6 juin, 2015 08h00-15h30) 
 2 jours de CMF gratuit pour les étudiants en médecine 
 Pré-conférence se tiendra le jour avant la CMF (jeudi 4 juin 2015 heure à déterminer) 
 Post-conférence (Mainpro C) se tiendra le dernier jour (samedi 6 juin, 2015 15:30-18:30) 

 

Le programme du CMF sera envoyé au début de mars 2015, avec tous les détails pertinents. Restez à l'écoute! 
 

Choisir avec soin 
Choisir avec soin est une campagne qui vise à aider les médecins et les patients à engager un dialogue au sujet des examens, des 
traitements et des interventions qui ne sont pas nécessaires. De plus, elle vise à soutenir les médecins de manière à ce qu’ils aident leurs 
patients à faire des choix judicieux et efficaces en vue d’assurer des soins de qualité. 
 

Le Collège des médecins de famille du Canada a participé à cette campagne et, conjointement avec l'Association médicale canadienne, 
ont mis au point la recommandation suivante:    
Les onze examens et traitements sur lesquels les médecins et les patients devraient s’interroger 
 

Section pour patients sur notre site web 

Nous avons ajouté une section sur notre site web pour vos patients! Dans cette section, les patients trouveront des informations telles 
que: 

 Conseils santé 
 Formulaire de candidature pour notre prix Super Médecin de Famille 
 Lien pour vous inscrire au registre de patients: Accès patient NB 
 Campagne du Centre de médecins de famille : Imaginez 

 

Vous pouvez vous référer à vos patients ici:   www.nbcfp.ca/fr 
 

Au début de mars, avec notre programme de la Conférence en médecine familiale, nous vous ferons parvenir des cartes du CMFNB que 
vous pourrez remettre à vos patients. Restez à l'écoute!  
 

Nouveau site web pour Patrimoine en médecine familiale  
Le CMFC capture 60 années du Collège dans un nouveau site web sur l’histoire du Collège!  Voir l'histoire du Nouveau-Brunswick au site 
suivant:    www.familymedicineheritage.ca/fr/sections-provinciales/nouveau-brunswick/ 

 

 
 

http://www.nbcfp.ca/wp-content/uploads/2014/11/choosingwiselyfr.pdf
http://www.nbcfp.ca/fr
http://www.familymedicineheritage.ca/fr/sections-provinciales/nouveau-brunswick/
http://www.nbcfp.ca/fr/cpd/mainpro-2/
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En vedette 
 Dre Sharon 

Northorp 
 

Médecin de famille canadien 
de l’année 2014 pour le 

Nouveau-Brunswick 
 

« Ma carrière de médecin de famille a été enrichissante. Ce qui est le plus 
satisfaisant, c’est de suivre des générations de patients, de la naissance à la 

mort, et de tisser des liens spéciaux avec chacun d’entre eux. » 
 
Dre Sharon Northorp, de Moncton (Nouveau-Brunswick) incarne l’essence même 
du médecin de famille.  
 
Diplômée de la faculté de médecine de l’Université Dalhousie, Dre Northorp a 
obtenu la Certification en médecine familiale du Collège des médecins de famille du 
Canada (CMFC) en 2006. Après avoir terminé un internat à l’Université Dalhousie 
en 1987, elle a commencé à exercer à temps plein en obstétrique à l’hôpital de 
Moncton.  
 
Depuis 1992, Dre Northorp enseigne au département de médecine de famille de 
l’Université Dalhousie, où elle est grandement appréciée des résidents et des 
étudiants. Ils témoignent tous de ses connaissances et de sa passion et apprécient 
le mentorat qu’ils reçoivent, qui, selon eux, dépasse de loin le cadre de ses 
obligations professionnelles.  
 
Défenseure de la santé communautaire, et membre active de comités, Dre 
Northorp a travaillé avec de nombreux organismes, notamment le Comité sur la 
violence faite aux enfants du Grand Moncton, le conseil d’administration de l’hôpital 
de Moncton, le Comité de promotion de l’allaitement de Moncton, et le Comité de 
prévention du suicide de Moncton.  
 
Présidente du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick (2006-
2008), Dre Northorp siège au Comité sur les soins de maternité et de périnatalité du 
CMFC depuis 2008. Elle a été sélectionnée par le Collège comme présidente de la 
Commission de réconciliation avec Santé Canada en 2011. Dre Northorp, qui a 
élevé son neveu Jeremy et sa nièce Kathy, est ravie d’accueillir son premier « petit- 
enfant »! Dans ses temps libres, Dre Northorp aime jardiner, observer les oiseaux 
et voyager. Ses nombreux voyages à Cuba sont pour elle une occasion de donner 
généreusement aux moins fortunés. Même ses vacances représentent un acte de 
bonté! 

 
 
 
  
 
 
 

EMPLOIS 
pour médecins de famille  

au NB  
 
 
 

 
 
 Saint Jean - 8 
 Fredericton – 7 
 Doaktown – 1 
 Perth-Andover - 1 
 Plaster Rock – 1 
 Woodstock – 1 
 Oromocto - 2 
 Miramichi – 1 
 

 
 
 
 
 Dalhousie CHC C – 1 
 Campbellton/Restigouche 

Urgence – 2 
 Tracadie/Caraquet ER – 3 
 Lamèque/Shippagan/Miscou 

Communauté – 1 
 Shippagan Communauté – 1 
 Caraquet Communauté – 1 
 
Pour plus d’information sur ces 
positions, veuillez cliquer :  
Carrières dans les soins de santé 
 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/careers_in_healthcare/PermanentPositionVacancies.html


 

 
 
 

Retourner à la table des matières      5 | P a g e  
  

  

Questions et Réponses 
Q: J’ai des patients qui me demandent de prescrire de la marijuana pour leur douleur 

chronique, mais je ne connais pas assez sur ce traitement pour être à l'aise de le prescrire. 

Existe-t’il des ressources fiables? 
 

R: Le CMFC a publié le document préliminaire suivant pour guider les médecins de famille dans ce domaine: 
Nouvelle publication du CMFC : Lignes directrices préliminaires sur le cannabis séché 
Vous pouvez aussi trouver d’autres informations utiles ici.  
 

Q: Moi-même et d'autres collègues nous réunissons sur une base régulière pour des   

conférences cliniques/hospitalières, est-ce quelque chose que nous pourrions avoir 

accrédité Mainpro? 
 

R: Les conférences hospitalières ou cliniques sont admissibles à un agrément Mainpro-M1 si elles sont élaborées et se déroulent 
conformément aux exigences de l’agrément Mainpro-M1 provincial (voir les critères d’agrément Mainpro-M1) et si elles 
respectent les lignes directrices énoncées ci-après. Il faut soumettre une demande d’agrément tous les ans. 

1. Le département de médecine familiale ou un autre département de médecine choisit les sujets en se fondant sur 
une évaluation des besoins éclairée par des évaluations de conférences, des initiatives régionales, les expériences de 
médecins-chefs, les conversations avec des collègues et les nouveaux sujets émergeant dans la pratique. 

2. L’évaluation des besoins sert de fondement pour établir les objectifs d’apprentissage, concevoir le programme et 
préparer le contenu. 

3. Le département choisit un conférencier ou un présentateur approprié selon le sujet. 
• Le département devrait informer le conférencier des exigences de l’agrément Mainpro-M1. 
• Les présentations doivent être préparées par les conférenciers et non pas par une agence ou une personne 

externe. 
4. Le département choisira une activité, un lieu et une date appropriés pour la tenue des présentations (elles ne 

devraient pas avoir lieu à l’extérieur de l’hôpital ou de la clinique à moins que l’endroit soit propice à l’enseignement 
et à l’apprentissage, comme l’auditorium d’une université). 

5. Le département est responsable de la promotion des conférences et s’occupe des inscriptions, y compris la 
surveillance des présences et la délivrance, chaque année ou semestre (au moins), des certificats de participation 
portant la déclaration d’agrément Mainpro. 

6. Le département assume tous les coûts associés aux conférences, dont les honoraires des conférenciers et les repas 
ou rafraîchissements pour les participants, en se servant de fonds amassés à même des subventions sans restriction 
regroupées pour la formation (pouvant venir de l’industrie), des subventions provinciales et autres. 

7. Le département recueille les données d’évaluation des présentations et s’en sert pour établir les objectifs 
d’apprentissage pour l’année suivante. 

 

Plus d’informations au sujet de l’accréditation peuvent être trouvées ici :   Guide sur l’agrément Mainpro 
Cliquez ici pour obtenir une Liste de choses à faire pour une application Quickconnect  
 

Q: Où puis-je trouver l’information sur la défense des intérêts des médecins du Collège? 
 

R: Veuillez visiter notre site web à  l’adresse suivante:   www.nbcfp.ca/fr/resources/defense-des-interets 
  

  

http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/_PDFs/cannabis_orientation_preliminaire.pdf
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Resource.aspx?id=5535&langType=3084
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/CPD/A%20Guide%20to%20Mainpro%20Accreditation_decembre%202012_FRE1(3).pdf
http://www.nbcfp.ca/wp-content/uploads/2014/11/QuickConnect-Application-Checklist.pdf
http://www.nbcfp.ca/fr/resources/defense-des-interets


 

 
 
 

Retourner à la table des matières      6 | P a g e  
  

 

 

  
 

 

 

 

 
christma 

Coin Café 
 

DPC à venir 
9 déc, 2014 Maintenir le cap 1 M1 Moncton 
12 déc, 2014 Emergency and Critical Care Ultrasound 8 MC Saint John 
12 déc, 2014 The Continuum of Cardiovascular Care 2 M1 Moncton 

17 déc, 2014 
19 déc, 2014 

Maintenir le cap 1 M1 Riverview 

 

membres et de servir nos membres du mieux que nous 
pouvons, s’il vous plaît veuillez prendre un moment 
pour répondre a le court questionnaire suivant. 
 
Questionnaire de maternité : 
 
Comment êtes-vous remboursé pour vos gardes de maternité? 

 
 

Avez-vous l'impression que votre champ de pratique est bien défini?  
 

Êtes-vous autorisé à : 
• Utiliser une ventouse :  

 

• Partir une induction :  
 

• Faire une admission  ante-partum ?  
 

Dans votre milieu de travail, utilisez-vous l’approche du Programme 
AMPROOB?   
 

Lorsque vous réanimez un nouveau-né, utilisez-vous les concepts du 
Programme de Réanimation Néonatale?   
 

Commentaires :  
 
 
 

 
Vous savez que vous êtes 
au Nouveau-Brunswick 
lorsque… 
 

Nous  aimerions  
savoir… 
Parce que nous voulons nous 
assurer de rester à jour avec 
l’évolution des besoins de nos  Évaluez si votre pratique  

est alignée avec les objectifs du 
Centre de médecine de famille 

Gagnez 2 M1 + 2MC 
Cliquez ici  

http://patientsmedicalhome.ca/fr/outil-autoevaluation/
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