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Résumé
Il y a une transition importante lorsque les résidents passent 
d’un environnement d’apprentissage supervisé pour devenir 
des praticiens indépendants. Un aspect important de cette 
transition est la gestion de la pratique qui fait référence aux 
détails non cliniques (p. ex., légaux, administratifs, financiers) 
de la gestion de la pratique. La gestion de la pratique est une 
exigence dans la cadre des CanMEDS et des CanMEDS-MF.

Contexte
Même si les normes d’agrément des programmes de rési-
dence à travers le Canada précisent le besoin d’une forma-
tion en gestion de la pratique, il n’existe aucun programme 
éducatif national qui en gère le calendrier, l’ampleur et la 
forme. Une analyse documentaire n’a pu trouver de re-
cherche publiée pour guider la formation en gestion de la 
pratique au Canada. Le sondage national de MRC de 2015 
auprès des résidents a démontré que les résidents ont un 
accès limité à une formation structurée en gestion de la pra-
tique, avec des différences importantes parmi les disciplines 
concernant la disponibilité et la qualité d’une telle formation. 
Les résidents ont signalé de faibles niveaux de satisfaction 
concernant la formation qu’ils ont reçue et ont exprimé une 
préférence pour une formation didactique ou expérimen-
tale. Globalement, il reste à voir si la formation actuelle en 
gestion de la pratique permet de préparer efficacement les 
résidents aux réalités de l’exercice de la médecine.

Principes
MRC a identifié quatre principes pour promouvoir un sys-
tème d’éducation réussi en gestion de la pratique pour les 
résidents canadiens :

1. Universel — pour permettre aux résidents de toutes  
les disciplines d’accéder à une formation protégée et 
ciblée.

2. Compréhensif — pour fournir une bonne compréhension 
de tous les détails non cliniques de la pratique (p. ex., 
légaux, administratifs, financiers).

3. Basé sur les preuves — pour assurer que le matériel et la 
façon dont il est présenté contribuent à un programme 
éducatif efficace qui s’applique à l’exercice réel de la 
médecine.

4. Collaboratif — pour promouvoir les meilleures pratiques 
et une vaste compréhension par l’entremise d’une colla-
boration avec des experts dans les domaines pertinents.

Conclusion
MRC croit que la formation en gestion de la pratique pen-
dant la résidence est essentielle pour les médecins qui se 
préparent à exercer la médecine de façon indépendante. 
En conséquence, MRC a exprimé un besoin important d’ai-
der les résidents à acquérir des compétences en gestion de 
la pratique. La formation en gestion de la pratique doit être 
universellement accessible à tous les médecins résidents, 
par l’entremise d’un programme éducatif cohérent, com-
préhensif et basé sur les preuves, et en collaboration avec 
les organismes et les secteurs pertinents.

Principes et appels à l’action
PRINCIPE 1 – UNIVERSEL
Les résidents au Canada ont un accès irrégulier à la forma-
tion en gestion de la pratique. Les disciplines spécialisées, 
le niveau de formation et la location sont des facteurs 
qui contribuent à cette disparité. Ces incohérences sont 
inquiétantes, parce que les résidents dans toutes les dis-
ciplines ont besoin de formation dans des questions pra-
tiques comme des règlements médicaux et juridiques ou 
la gestion financière. Puisque les compétences en gestion 
de la pratique sont essentielles pour tous les médecins, les 
résidents de chaque discipline devraient pouvoir accéder 
à une formation protégée et ciblée.

Appels à l’action :
1. La formation en gestion de la pratique devrait être in-

tégrée tout au long de la résidence et modifiée pour 
chaque niveau de formation.

2. La formation en gestion de la pratique devrait inclure du 
temps réservé pour des séances académiques et du tra-
vail clinique.

3. La formation en gestion de la pratique devrait accommo-
der les variations des spécialités des résidents, la situa-
tion géographique et le milieu de pratique.

Principes pour la formation en gestion de la 
pratique en EMAC
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PRINCIPE 2 – COMPRÉHENSIF
La gestion d’un cabinet de médecine est un processus com-
plexe qui exige des compétences financières, en affaires 
et en gestion. Compte tenu du rôle des médecins dans le 
système national de soins de santé, la formation dans tous 
les aspects de la gérance des ressources, y compris la ges-
tion d’un cabinet de médecine, est essentielle. Cependant, 
les résidents canadiens en médecine n’ont pas un accès co-
hérent à une formation de qualité en gestion de la pratique. 
Les programmes de formation actuels sont variables et leur 
contenu limité ne peut pas préparer adéquatement les rési-
dents à poursuivre avec succès une pratique clinique dans 
plusieurs spécialités, différents milieux de pratique et diffé-
rentes situations géographiques. Les médecins résidents à 
travers le Canada ont signalé un faible niveau de satisfaction 
en ce qui concerne l’ampleur, la livraison et l’applicabilité de 
la formation actuelle en gestion de la pratique. Il est clair que 
des mesures sont nécessaires pour améliorer la formation en 
gestion de la pratique.

Appels à l’action :
1. La formation en gestion de la pratique devrait inclure les 

aspects financiers, administratifs et légaux de l’exercice 
de la médecine.                   

2. La formation en gestion de la pratique devrait inclure des 
occasions d’apprentissage didactiques et appliquées ou 
expérimentales.

3. Il devrait avoir une approche normalisée pour le déve-
loppement d’un programme éducatif.

4. Les facultés devraient être prêtes à offrir une formation 
en gestion de la pratique par l’entremise de séances 
officielles/didactiques et au travail, pendant les heures 
cliniques.

5. La formation en gestion de la pratique devrait être four-
nie dans un contexte de gérance des ressources.

PRINCIPE 3 – BASÉ SUR LES PREUVES
Il est généralement reconnu en enseignement médical 
que les activités et les programmes d’apprentissage de-
vraient être conçus et fournis selon les meilleures preuves 
disponibles. La formation en gestion de la pratique ne fait 
pas exception. Cependant, le manque de données concer-
nant la formation en gestion de la pratique, surtout dans 
un contexte canadien, est fort préoccupant. Il souligne le 
besoin d’une approche basée sur les preuves afin d’as-
surer que la formation en gestion de la pratique prépare 
efficacement les résidents à gérer avec compétence un 
cabinet de médecine lorsqu’ils obtiennent leur diplôme. 
L’évaluation et l’amélioration continue seront importantes 
afin d’assurer que la formation en gestion de la pratique 
est efficace, actuelle et pertinente.

Appels à l’action :
1. Le programme éducatif de gestion de la pratique de-

vrait être développé en utilisant les meilleures preuves 
disponibles.

2. Le programme éducatif de gestion de la pratique devrait 
être évalué et modifié de façon itérative pour l’améliora-
tion continue de la qualité.

3. Il devrait avoir de la recherche consacrée à la gestion de 
la pratique dans un contexte canadien, particulièrement 
en ce qui concerne les résultats et l’efficacité.

4. La formation en gestion de la pratique devrait être éva-
luée selon des normes et une rigueur uniforme par tous 
les programmes de résidence.

PRINCIPE 4 – COLLABORATIF
Les médecins exercent la médecine dans un contexte orga-
nisationnel et interprofessionnel complexe, et la formation 
en gestion de la pratique devrait refléter cette collaboration.

Appels à l’action :
1. La formation en gestion de la pratique devrait être dé-

veloppée en concertation avec les intervenants concer-
nés, y compris les organismes nationaux de médecine, 
de formation et d’apprenants.

2. Le développement des programmes éducations de 
gestion de la pratique devrait être multidisciplinaire et 
inclure des spécialistes en contenu objectif de contexte 
juridique, administratif et de gestion des finances.

3. La formation en gestion de la pratique devrait continuer 
à être une norme d’agrément du Collège royal des mé-
decins et chirurgiens du Canada et du Collège des mé-
decins de famille du Canada.

4. Les objectifs de la formation en gestion de la pratique 
devraient être développés à partir du cadre CanMEDS.

Résultats complets
Dans le contexte de la médecine et de la profession mé-
dicale, le terme gestion de la pratique désigne les aspects 
non cliniques de la gestion d’un cabinet, y compris les af-
faires légales, administratives et financières. Puisqu’il s’agit 
de composantes intégrales de l’exercice de la médecine, il 
est nécessaire pour tous les médecins d’acquérir des com-
pétences en gestion de la pratique pendant la résidence 
pour assurer qu’ils soient capables de faire une transition 
efficace vers la pratique indépendante.

La gestion de la pratique traite de nombreux aspects. Des 
sujets clés incluent la planification financière, les assurances, 
la comptabilité et la fiscalité, les questions juridiques, la ges-
tion des dossiers médicaux (systèmes électroniques ou 
autres), les options de rémunération des médecins, les né-
gociations, la mise en place d’un cabinet médical ou clinique 
et les ressources humaines. La gestion de la pratique peut 
également inclure la gestion du temps, les compétences in-
terpersonnelles et de communication, le professionnalisme, 
la formation et l’amélioration basée sur la pratique et la pra-
tique basée sur les systèmes. Ce denier thème en particu-
lier correspond au rôle du médecin envers la gestion res-
ponsable des ressources de santé, l’amélioration continue 
de la qualité et la sécurité des patients. Les compétences 
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en gestion de la pratique sont donc essentielles pour les 
médecins, non seulement dans la pratique individuelle, mais 
également le système de soins de santé en entier.

Contexte 
La situation actuelle en FMPD

Le but de notre système d’enseignement médical est de 
préparer un nombre et une combinaison nécessaire de mé-
decins avec les connaissances et les compétences pour 
répondre aux besoins de la société canadienne. À cette 
fin, les programmes de formation et éducatifs de résidence 
sont développés et livrés selon le cadre de formation des 
compétences des médecins (CanMEDS et CanMEDS-MF) 
et doivent répondre aux normes nationales d’évaluation et 
d’agrément.

Actuellement, le programme de FMPD connaît des change-
ments importants liés au passage vers l’enseignement mé-
dical axé sur les compétences (EMAC)1 et le besoin de mieux 
aligner la formation et les besoins sociétaux. Cela coïncide 
avec la mise en œuvre du nouveau cadre CanMEDS de 
2015 et la réforme approfondie des normes d’agrément na-
tionales. Puisque cela a des répercussions sur l’avenir de la 
formation en gestion de la pratique au sein des programmes 
de résidence au Canada, il est nécessaire de clarifier quels 
impacts ces changements auront sur la formation en gestion 
de la pratique comme domaine clé des compétences des 
médecins.

Compétences requises pour les médecins

La formation en gestion de la pratique est une condition 
bien établie pour les cadres CanMEDSi (Collège royal, 2005 
et 2015) et CanMEDS-MFii (CMFC, 2009), qui présentent 
le cadre éducatif des compétences des médecins — les 
capacités requises par les médecins afin de répondre ef-
ficacement aux besoins en soins de santé des gens qu’ils 
servent2. Dans la cadre CanMEDS-FM, le rôle de « gestion-
naire » exige que les médecins « gèrent leur cabinet et leur 
carrière efficacement » par l’entremise d’une série de com-
pétences habilitantes, particulièrement : « 2,2 Gérer un ca-
binet, y compris les ressources financières et humaines, en 
collaboration au besoin » et « 2,3 Mettre en œuvre des pro-
cessus afin d’assurer l’amélioration continue de la qualité 
dans leur cabinet. »

Le cadre renouvelé CanMEDS de 2015 renomme le rôle de 
« gestionnaire » à celui de « leader » et décrit les médecins 
comme « des participants/architectes actifs au sein du sys-
tème des soins de santé ». Le nouveau rôle de leader iden-

tifie des compétences précises en fonction des aptitudes 
du médecin concernant « la gestion de la planification de 
carrière, les finances et les ressources humaines en santé 
d’un cabinet », y compris « 4,1 Établir leurs priorités et gérer 
leur temps de façon à maintenir un équilibre entre leur pra-
tique médicale et leur vie personnelle, 4,2 Gérer leur car-
rière, leurs finances et les ressources humaines au sein de 
leur milieu de pratique et 4,3 Mettre en œuvre des proces-
sus afin d’améliorer leur pratique personnelle ».

Avec l’introduction d’un nouveau programme éducatif 
axé sur les compétences pour la formation en résidence 
et guidé par les cadres CanMEDS et CanMEDS-MF, on se 
concentre davantage sur les compétences non cliniques 
comme des compétences clés et habilitantes des méde-
cins dans un rôle de leader. Cela souligne encore davan-
tage l’importance de la formation en gestion de la pratique 
comme élément essentiel de la formation en résidence.

Normes d’agrément des programmes

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, le 
Collège des médecins de famille du Canada et le Collège 
des médecins du Québec maintiennent des normes natio-
nales pour l’évaluation et l’agrément des programmes de 
résidence canadiens afin d’assurer qu’ils adhèrent tous à 
une série de normes minimales (normes générales d’agré-
ment), La gestion de la pratique est incluse dans les normes 
B actuellesiii.

Norme B5 : le contenu clinique, pédagogique et scienti-
fique précise que le programme doit « préparer adéquate-
ment les résidents à exercer tous les rôles CanMEDS/Can-
MEDS-MF » et doit « tenir compte des pratiques exemplaires 
lors de la conception de l’enseignement et de l’apprentis-
sage des compétences individuelles ». Les exigences des 
programmes de résidence propres au rôle de gestionnaire 
(4. Gestionnaire) ajoute que « 4,3 Le programme doit être en 
mesure de démontrer qu’il offre un enseignement efficace 
pour aider les résidents à réussir dans la gestion de leur 
exercice de la médecine et de leur carrière »3 en plus de 
plusieurs exigences connexes.

Il est préoccupant pour MRC et les autres organismes d’ap-
prenants que, même si les programmes de résidence sont 
analysés et évalués sur le plan de la conformité avec ces 
normes générales, plusieurs résidents indiquent qu’ils ne 
reçoivent aucune forme de formation en gestion de la pra-
tique, ou qu’ils ont un faible niveau de satisfaction avec la 
formation qu’ils ont reçue (voir Perspectives/expériences 
des médecins résidents).

1   L’EMAC/compétence par conception (CPC) « prévoit de ne plus fonder l’agrément des médecins uniquement sur le temps consacré à des stages et à des 
activités, mais d’assurer diverses formes d’apprentissage et d’évaluation axées sur les réalisations de l’apprenant et le maintien des compétences tant dans la 
formation que dans la pratique. » Collège royal : http://canmeds.royalcollege.ca/fr/apropos, 2016.

2 CanMEDS est un cadre éducatif créé par le Collège royal dans les années 1990 qui décrit les compétences dont les médecins doivent faire preuve pour répon-
dre de façon efficace aux besoins de ceux et celles à qui ils prodiguent des soins de santé. La structure du référentiel repose sur sept grands groupes théma-
tiques de compétences que l’on appelle les rôles CanMEDS. Au sein de chaque rôle se trouve un nombre défini d’aptitudes essentielles connu sous le nom de 
Compétences clés. Pour chaque compétence clé, il y a plusieurs compétences habilitantes (une composante essentielle d’une compétence clé). Collège royal : 
http://canmeds.royalcollege.ca/fr/apropos, 2016.

3 Ceci est expliqué de manière plus détaillée dans le « descripteur » correspondant comme « Il y a de l’enseignement dans les compétences de gestion pertinente 
aux besoins futurs de carrière du résident. »

http://canmeds.royalcollege.ca/fr/apropos
http://canmeds.royalcollege.ca/fr/apropos
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La réforme du système d’agrément des programmes de ré-
sidence offre une occasion d’aborder les préoccupations 
liées à l’accès et à la qualité de la formation en gestion de 
la pratique. Les normes de programmes sont mises à jour 
afin de s’aligner avec l’EMAC et sont réorganisées selon six 
nouveaux domaines4 qui correspondent au nouveau cadre 
CanMEDS de 2015 pour les compétences des médecins, 
y compris le changement de gestionnaire à leader. Les 
normes révisées d’agrément de programme devraient re-
connaître l’importance d’obtenir des compétences en ges-
tion de la pratique pendant la résidence.

Résultats de l’examen de la  documentation
Un besoin de changement

Un examen de la documentation universitaire5 concernant 
la gestion de la pratique dans un contexte de FMPD offre 
un message clair : la gestion de la pratique est un élément 
important et nécessaire de la formation d’un médecin, 
mais la formation actuelle est insuffisante. Le besoin d’une 
meilleure formation en gestion de la pratique en FMPD est 
documenté, avec des sondages datant des années 1970 
indiquant que la majorité des résidents, des directeurs de 
programmes et des médecins pratiquants à travers plu-
sieurs spécialités croient que leur programme n’offre pas 
assez de préparation pour les aspects commerciaux ou pra-
tiques de la médecineiv, v, vi, vii. ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii.

Format de la formation en gestion de la pratique

Les initiatives de formation en gestion de la pratique va-
rient largement selon les méthodes de prestation, le ca-
lendrier et les sujets, et la plupart sont conçues pour des 
résidents d’une discipline précise. La formation en gestion 
de la pratique est couramment offerte sous forme de jour-
née de réflexionxviii, d’ateliersxix, de cours longitudinaux ou 
d’occasions de mentorat continuxx, xxi, xxiii, xxiv. Les thèmes les 
plus fréquemment abordés incluent la gestion du temps, 
la facturation et la codification, les finances personnelles, 
l’éthique et la responsabilité et l’aspect commercial de la 
gestion d’un cabinet. L’horaire de la formation en gestion 
de la pratique est également important, puisque les ré-
sidents sont moins motivés à apprendre la gestion de la 
pratique lorsqu’ils ne voient pas un besoin immédiat d’ap-
prendre la matière, surtout quand il y a plusieurs priorités 
d’apprentissage concurrentiellesxxvii.

Un groupe de chercheurs a proposé un programme natio-
nal normalisé qui pourrait être modifié pour répondre aux 
besoins des programmes individuels . À la suite d’un exa-
men systématique de la documentation de 1990 à 2008, 
nous recommandons quatre caractéristiques de conception 

de programme : une méthode liée aux cas, des stratégies 
d’apprentissage actives (p. ex., des projets longitudinaux 
pratiques), des experts externes et des champions de fa-
cultés. Ces chercheurs ont souligné la nécessité d’une ana-
lyse annuelle objective des résultats pour l’assurance de la 
qualité et l’amélioration, et pour prouver la compétence des 
apprenants individuels. Ils ont également parlé des moyens 
d’analyse comme des portefeuilles, des examens écrits, des 
examens cliniques objectifs structurés (ECOS) et des listes 
de vérification — une approche qui a été partagée par un 
omnipraticien au Royaume-Uni qui a suggéré que la gestion 
de la pratique soit évaluée grâce à des examens menant à 
l’obtention d’un permis, par exemple au moyen d’un scéna-
rio d’un ECOS .

Réponses et préférences des résidents

Peu importe la forme ou le contenu, les résidents ont géné-
ralement répondu de façon positive à la formation en ges-
tion de la pratique, bien que l’on ait seulement demandé à 
un petit nombre de résidents de fournir des rétroactions.

L’apprentissage expérimental est la méthode de préfé-
rence pour la formation en gestion de la pratique. La do-
cumentation cite des exemples qui vont d’un programme 
d’exercice unique d’une durée de cinq jours basé sur les 
systèmes qui expose les résidents à « plusieurs des fac-
teurs financiers, économiques et réglementaires qui ont 
une incidence sur le soin des patients, »xxviii à des cliniques 
gérées par les résidents mises en place pour permettre 
aux résidents d’apprendre par la pratiquexxix. D’autres 
approches incluent des programmes de « formation des 
formateurs » et des programmes éducatifs structurés pra-
tiquesxxx,  et de la formation didactique interactive combi-
née avec des devoirs casuistiquesxxxi. 

Évaluation de la formation en gestion de la pratique

Malgré les approches nombreuses et variées d’enseignement 
de la gestion de la pratique, un examen de la documentation 
a révélé un manque d’évaluation robuste. Une des limitations 
identifiées est que plusieurs initiatives d’enseignement de la 
gestion de la pratique une inscription facultativexxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv, 
ce qui introduit un biais au niveau de la sélection puisque les 
participants sont motivés et ont le temps d’apprendre sur ce 
sujet non clinique. Cependant, de tels programmes pilotes 
ne s’appliquent probablement pas au programme éducatif de 
formation en gestion de la pratique. Étant donné le manque 
de preuves solides concernant les meilleures pratiques, il est 
important d’étudier à l’avenir les programmes éducatifs et de 
formation en gestion de la pratique afin de permettre l’amé-
lioration de la qualité et la croissance.

4 En particulier, les compétences en gestion de la pratique seront intégrées dans deux des six nouveaux domaines de normes de programme : la section des 
programmes éducatifs et la section des apprenants, des enseignements et des administrateurs.

5 Une première recherche de Pub Med et Google Scholar a été effectuée en décembre 2015 en utilisant les mots clé « gestion de la pratique », « transition dans 
la pratique », « médecin », « médical/médecine » et « formation ». Cette recherche a mené à l’extraction et à l’examen de trois articles concernant la nécessité de 
la formation en gestion de la pratique et cinq articles sur les initiatives de gestion de la pratique. Une deuxième recherche plus complète d’Ovid Medicine a été 
effectuée en janvier-février 2016 en utilisant les mots clé « gestion de la pratique », « médical », « éducation », « diplômé » et « stage et résidence ». La recherche a 
été limitée à l’anglais et à des articles publiés depuis 2000. Cela a mené à un examen de 24 articles (et 14 autres articles ont été identifiés comme potentielle-
ment valide, mais inaccessible) qui ont été regroupés dans quatre types d’enquête : analyse des besoins, évaluation de programme, description de programme 
et opinion/commentaires). Il y avait peu de correspondance entre les articles évalués et aucune étude canadienne publiée n’a été trouvée.
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Formation en gestion de la pratique au Canada

Il est important de noter la situation quelque peu analogue 
aux États-Unis. Malgré le fait que le Accreditation Council 
for Graduate Medical Education (2002) a identifié six do-
maines de compétences6 (les compétences en gestion de 
la pratique sont répandues dans trois de ces domaines), et 
même si la gestion de la pratique est considérée comme 
un élément majeur du nouveau modèle de soins Transfor-
MED, il n’existe pas de programme éducatif national pour 
guider la formation dans ces compétences. Une situation 
semblable existe aux Pays-Bas, où l’EMAC a été introduit en 
2005 (en utilisant les rôles CanMEDS). Malgré le fait que le 
rôle de gestionnaire est une des compétences clés, la plu-
part des programmes éducatifs postdoctoraux n’ont pas de 
cours reconnus en gestion de la pratique.

La plupart des recherches sur la formation en gestion de 
la pratique se rapportent à l’éducation aux États-Unis et 
dans d’autres pays, et il ne semble qu’aucune évaluation 
n’a été publiée concernant les programmes de gestion de 
la pratique au Canada. Il y a un besoin impérieux pour de 
la recherche canadienne afin d’évaluer l’efficacité et les ré-
sultats de la formation existante en gestion de la pratique, 
et afin de faire des recommandations pour la conception et 
la livraison de programmes éducatifs en FMPD au Canada.

Il convient également de souligner que, au Canada au-
jourd’hui, la formation en gestion de la pratique est moins 
structurée, est offerte principalement sous forme d’atelier 
et de séminaire, est largement optionnelle ou autonome 
et existe à l’extérieur du programme éducatif prescrit en 
FMPD. Un des principaux défis sera d’appuyer les directeurs 
de programmes canadiens alors qu’ils font de la place pour 
la formation en gestion de la pratique dans le programme 
éducatif de FMPD afin qu’elle soit priorisée et entièrement 
intégrée, avec des périodes consacrées protégées.

Perspectives/expériences des médecins résidents

Afin de mieux comprendre la situation actuelle au Cana-
da, MRC a sondé les résidents en ce qui concerne leurs 
expériences et leurs préférences liées à la formation en 
gestion de la pratique7. Ce qui était le plus frappant était 
l’accès varié et disparate à la formation parmi les résidents 
de différentes disciplines. Comme indiqué dans la figure 1, 
la majorité (85 pour cent) des résidents en médecine fa-
miliale a reçu une formation quelconque en gestion de la 
pratique pendant leur résidence, mais moins de 60 pour 
cent des résidents dans des spécialités médicales, chirur-
gicales ou autres ont eu la même expérience. Plus d’un 
tiers des répondants n’ont pas reçu de formation en ges-
tion de la pratique.

6 En 2002, l’ACGME et l’ABMS aux États-Unis ont approuvé six domaines de compétences des médecins : le soin des patients, les connaissances médicales, l’appren-
tissage et l’amélioration axés sur la pratique, les compétences interpersonnelles et de communication, le professionnalisme et la pratique axée sur les systèmes.

7 Le sondage national de 2015 auprès des résidents a eu lieu du 15 avril au 15 mai. En tout, 1 676 membres de MRC à travers le Canada (excluant le Québec) ont 
participé. Le taux de réponse était de 15,8 %. Les résidents ont été soumis à une série de questions concernant la gestion de la pratique, définie dans le sond-
age comme « les aspects non cliniques de gestion d’un cabinet — p. ex., les compétences légales, administratives et financières requises par les médecins pour 
gérer effectivement leur cabinet. »
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Conclusion : Un besoin pour une  
formation en gestion de la pratique
Afin d’assurer une transition harmonieuse de la formation 
vers la pratique, il est important que tous les résidents re-
çoivent une formation en gestion de la pratique dans les 
compétences non cliniques (p. ex., légales, administratives 
et financières) requises pour médecins dans toutes les dis-
ciplines. La formation en gestion de la pratique devrait faire 
partie du programme éducatif de FMPD.

Actuellement, le besoin d’éducation et de formation en 
gestion de la pratique n’est pas comblé. La formation ac-
tuelle en gestion de la pratique est largement informelle 
et auto guidée par les médecins résidents. L’éducation en 

gestion de la pratique est de qualité diverse en raison du 
manque de normes, de formation des enseignants et de 
recherche basée sur les preuves en ce qui concerne les 
meilleures pratiques. 

En jouant un rôle de leadership pour l’examen et l’évaluation 
des pratiques actuelles, Médecins résidents du Canada a dé-
veloppé une série de principes et d’appels à l’action afin de 
guider la mise en place et le programme éducatif en gestion 
de la pratique en éducation des résidents au Canada. Nous 
croyons que la formation en gestion de la pratique devrait 
être universellement accessible à tous les médecins rési-
dents, par l’entremise d’un programme éducatif cohérent, 
complet et basé sur les preuves, et en collaboration avec 
les organisations et les secteurs pertinents.

8 Les résidents en médecine familiale qui font une formation dans un programme PGY-3 avaient davantage tendance à signaler qu’ils n’avaient pas reçu de formation 
en gestion de la pratique (26 %) par rapport aux autres résidents en médecine familiale.
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