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 Articles, Synthèses, Rapports 

Voici des articles, synthèses ou rapports portés à votre attention*. 

 Fiche synthèse résumant la vision du Collège des médecins de famille du Canada notamment en 

ce qui concerne la collaboration interprofessionnelle et la gouvernance d’un Centre de Médecine 

de Famille  

 

 Des équipes interprofessionnelles en soins de première ligne, rêve ou réalité? 

Cet article dresse un court portrait des soins interprofessionnels en première ligne au Québec, au 

Canada et ailleurs dans le monde. On y constate que l’Ontario, le Royaume-Uni, la Finlande et la 

Suède ont développé des pratiques intéressantes qui pourraient grandement inspirer le Québec.  

Cet article liste plusieurs liens vers des outils en ligne concrets pour soutenir la mise en place d’une 

pratique collaborative dans vos milieux, en plus d’une liste de 10 trucs pragmatiques pour la 

création d’une équipe interprofessionnelle. Finalement, une courte histoire de cas permet 

d’illustrer la plus-value de telles équipes pour le patient comme pour le médecin et les autres 

professionnels.  

Les auteurs de cet article sont Marie-Claude Vanier, pharmacienne, Jean Rivest, médecin de famille et Solange 

Boucher, infirmière-conseillère clinique. Ils exercent à l’UMF-GMF de la Cité de la santé de Laval, en plus d’assumer 

des fonctions d’enseignement dans leurs domaines respectifs (Université de Montréal).  

 

 Les pharmaciens en GMF : quel est leur Rôle ? Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 10, 

octobre 2016. 

 

 Énoncé de position du Collège des médecins du Québec sur le rôle des omnipraticiens en première 

ligne.  

Les chapitres 6 et 7 (« Le travail en équipe interprofessionnelle : une richesse et une nécessité », 

pages 21 -26, et « Des modèles de pratique de première ligne performants : les facteurs de 

succès », pages 27-34), traitent plus particulièrement la collaboration interprofessionnelle et la 

pertinence d’un accompagnement.  

 Groupe de médecine de famille : Quelle aide peuvent apporter les autres professionnels de la 

santé? Article de Claudine Hebert, Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 2, février 2016. 

                                                           
* Les documents et outils développés par les établissements du réseau et diffusés au sein de la communauté de pratique 

et sur le site web du RCPI ne reflètent pas nécessairement les vues du MSSS. 

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Synthese_CMF25072016.pdf
http://lemedecinduquebec.org/Media/111733/055-061MmeVanier0211.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CIP/004-016-VieProfessionnelle-1016-3.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CIP/p-1-2016-02-23-fr-premiere-ligne-forte-expertise-medecin-de-famille.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CIP/p-1-2016-02-23-fr-premiere-ligne-forte-expertise-medecin-de-famille.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/002-014-VieProfessionnelle-0216-txt6.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/002-014-VieProfessionnelle-0216-txt6.pdf
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 Guide d'intégration des professionnels en GMF - Collaboration: conditions gagnante. Document 

publié par MSSS (mars 2017) et élaboré par les équipes des Instituts universitaires intégrés de 

première ligne en santé et services sociaux des CIUSSS de l’Estrie – CHUS et CIUSSS de la Capitale-

Nationale et du RCPI. 

 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-920-25W.pdf

