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Au sujet du
CRMCC 
Notre Vision :
Un peuple canadien en
excellente santé et un
leadership en médecine
spécialisée

RAISON D’ÊTRE :
Créé en vertu d’une loi spéciale du
Parlement en 1929, le Collège royal
des médecins et chirurgiens du
Canada (CRMCC) est un organisme
privé d’envergure nationale et sans
but lucratif qui regroupe 39 000
médecins spécialistes de 92 pays
voués à assurer la qualité des soins de
santé et les normes les plus élevées en
la matière. Le CRMCC est le porte-
parole établi de la médecine
spécialisée au Canada.

Le Collège royal joue un rôle pivot
dans la définition des normes
nationales sur l’éducation,
l’évaluation et la certification des
spécialistes de la médecine et de la
chirurgie dans 60 spécialités et
programmes spéciaux. Le Collège
oblige ses membres à maintenir leur
compétence pendant toute leur
carrière. Ses interventions visent à
appuyer le contexte le plus approprié
à la pratique de la médecine
spécialisée et les meilleurs soins aux
patients. Le Collège n’est ni un
organisme de réglementation
(autorisation) ni une entité
disciplinaire. Sa mission porte avant
tout sur l’éducation et l’application
de normes rigoureuses. Le Collège
royal contribue aussi à l’élaboration
de saines politiques sur la santé.
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La mission du Collège royal :
Organisation de médecins spécialistes vouée à l’établissement de standards élevés
et à la qualité de soins de santé.

Les Associés du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) sont
voués à assurer les meilleurs soins à nos patients. Il s’agit là d’une recherche sans fin
d’excellence dans l’art, la science et l’organisation de la médecine. Collectivement, les
Associés du Collège établissent les normes qui aident à décrire ce que signifie être un
médecin compétent dans plus de 60 spécialités de la médecine et de la chirurgie. Les
normes décrivent les capacités nécessaires pour dispenser des soins de santé de qualité. Ce
document représente une des façons pour notre organisation de chercher à répondre aux
besoins de la société et des patients que nous servons. C’est un élément de notre raison
d’être continue : L’excellence des normes, des médecins et des soins.

Depuis plus d’une décennie, le cadre CanMEDS constitue le document normatif vedette
du CRMCC. Il est le fruit du travail effectué par des centaines d’Associés depuis le début
des années 90, travail qui repose sur la recherche empirique, les preuves relatives aux
besoins sociétaux, leur expertise, le consensus dégagé au Collège et la conception de
l’éducation. Approuvé pour la première fois par le Conseil d’administration du Collège
royal en 1996, le cadre CanMEDS n’a pas été appliqué seulement au Canada : de
nombreuses administrations du monde entier l’ont adopté elles aussi. Les concepts de
CanMEDS orientent maintenant l’éducation en médecine et la médecine au chevet, au
laboratoire, à la salle d’opération, en classe et dans beaucoup d’autres contextes. Le cadre
CanMEDS décrit les capacités des médecins de répondre aux besoins des patients au XXIe
siècle.

L’engagement continu du Collège envers l’excellence repose sur l’amélioration continue. À
cette fin, de nombreux Associés, membres du personnel et autres pédagogues du Collège
ont conjugué leurs efforts pour mettre à jour et clarifier encore davantage les « rôles »
intégrés dans le cadre CanMEDS. Nous les remercions de l’engagement et du dévouement
dont ils ont fait preuve au cours de cet exercice important.

Nous sommes très heureux de présenter la nouvelle édition de notre cadre de
compétences, CanMEDS 2005. Nous sommes persuadés qu’il sera utile pour tous ceux qui
s’intéressent à la compétence des médecins et à la qualité des soins de santé.

Le président, Le vice-président, Éducation, La directrice de l’Éducation,

Stewart Hamilton, MD FRCSC Cecil Rorabeck, MD FRCSC Nadia Mikhael, MD FRCPC

       



Préface
Le Collège royal est voué à répondre aux besoins sociétaux. Ses normes, politiques et moyens
d’éducation sont ancrés dans cette raison d’être. Le Bureau de l’éducation du CRMCC a
produit cette publication comme document de référence pour tous ceux qui s’intéressent à
l’éducation médicale, à la compétence des médecins et à la qualité des soins, concepts qui
reposent tous sur la satisfaction des besoins sociétaux.

Le cadre CanMEDS 2005 remplace la version précédente publiée en 1996, qui s’intitulait
Compétences pour le nouveau millénaire1. L’initiative CanMEDS est le fruit du travail que des
centaines d’Associés du Collège, de formateurs de médecins de famille, de pédagogues et
d’autres contributeurs ont entrepris au début des années 90. CanMEDS 2005 est un des
produits de CanMEDS Phase IV : Perfectionnement, élément constituant d’un processus
d’amélioration continue de la qualité des normes d’éducation et du cadre stratégique des
politiques du CRMCC. La production du cadre de 2005 a mobilisé les efforts de huit
groupes de travail constitués de bénévoles qui ont étudié les problèmes survenus depuis la
publication de la version originale du cadre, l’évolution de la pratique et du contexte des
soins de santé en général, ainsi qu’une bibliographie de publications clés récentes. En 18
mois, les membres des groupes de travail ont étudié attentivement la justification, les preuves
et la définition de chacun des rôles CanMEDS. Ces efforts ont produit CanMEDS 2005,
version mise à jour en fonction de la nature de la médecine moderne, dont on a révisé le
texte pour le rendre plus clair et plus utile.

La publication doit servir à de multiples intervenants, y compris les suivants :

Éducateurs
Les éducateurs des professions de la santé y trouveront un cadre fondé sur les compétences
où l’on décrit les principales habiletés génériques des médecins qui visent à optimiser la santé
et les résultats des soins de santé. Une formation fondée sur les compétences et axée sur les
résultats constitue actuellement une priorité à notre époque de responsabilisation et
CanMEDS vise à répondre à ces besoins pendant plus d’une décennie. CanMEDS aide à
répondre à la question suivante : « Qu’est-ce que les médecins doivent pouvoir faire pour
pratiquer efficacement? » Les éducateurs peuvent utiliser CanMEDS comme assise de
programmes d’études en médecine et pour tout le continuum d’apprentissage du médecin à
compter du niveau du premier cycle, pendant la résidence et les activités de
perfectionnement professionnel continu. CanMEDS peut aussi guider la création d’outils
d’évaluation de la compétence des médecins de la façon décrite dans une publication
distincte du Collège royal, l’Inventaire d’outils d’évaluation CanMEDS. Les directeurs de
programme y trouveront enfin l’assise des normes qui guident la conception et l’agrément
des programmes de résidence au Canada et ailleurs.

Enseignants
CanMEDS constitue aussi un document de référence pour les enseignants cliniciens des
premières lignes. CanMEDS vise non seulement à orienter les programmes d’études, mais
aussi à servir de base à l’enseignement au chevet du patient. CanMEDS est issu des données
probantes relatives aux besoins des patients, de ce que les médecins actifs pensent de la
pratique efficace, ainsi que des points de vue d’experts et de la recherche empirique.

1 Frank, J., Jabbour, M., Tugwell, P. (président), Boyd, D., Fréchette, D., Labrosse, J., MacFadyen, J., Marks, M., Neufeld, V., Polson, A., Shea, B.,
Turnbull, J., van Rosendaal, Gs. Pour le Groupe de travail sur les besoins sociétaux. Compétences pour le nouveau millénaire : Rapport du Groupe
de travail sur les besoins sociétaux. 1996. Ottawa : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 
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Les compétences CanMEDS sont à facettes multiples et les enseignants peuvent utiliser
CanMEDS pour :

• Apprendre aux futurs médecins les rôles polyvalents qu’ils seront appelés à jouer en 
s’acquittant de leurs obligations professionnelles.

• Enseigner plusieurs aspects de la médecine fondés sur n’importe quel cas.
• Poser des questions efficaces d’éducation qui explorent tout un éventail de 

compétences médicales.
• Évaluer le rendement de l’apprenant à l’égard de multiples qualités et habiletés.

Apprenants
Le cadre CanMEDS peut aussi guider les étudiants en médecine et les résidents. Dans
beaucoup de niveaux de compétence, les programmes d’études structurés en médecine,
comme les programmes de résidence, les évaluations en cours de formation et les examens de
certification, reposent sur le cadre CanMEDS. Au Canada, c’est certainement le cas des
normes qui guident la formation en résidence dans les quelque 60 spécialités et surspécialités
et plus du Collège royal. Pour ceux qui suivent une formation, CanMEDS représente le «
tableau d’ensemble », ou une description des habiletés génériques que leur formation vise à les
préparer à acquérir. Chaque élément de la formation en médecine peut s’intégrer dans le
perfectionnement plus poussé des compétences CanMEDS chez un apprenant.

Médecins actifs
Créé et rafraîchi par des médecins pour les médecins, CanMEDS représente le consensus
collectif de cliniciens des premières lignes, de pédagogues et de spécialistes. Il n’est « pas
nouveau » à beaucoup d’égards et les médecins actifs y reconnaîtront les habiletés dont font
déjà preuve tous les jours des cliniciens qu’ils connaissent et respectent. Le cadre de 2005
guide toutefois les praticiens en présentant ce qu’il y a de mieux dans la pratique et la
réflexion modernes dans de multiples domaines de la médecine. CanMEDS 2005 constitue
donc aussi un ouvrage de référence puissant à l’égard des plans de perfectionnement
professionnel continu (PPC) de quelqu’un. Les cliniciens peuvent se fonder sur CanMEDS
pour guider une autoévaluation ou une vérification de la pratique, choisir des aspects
améliorés et guider l’évaluation de l’effet de ces efforts sur le soin des patients.

Chercheurs
Le cadre a deux utilités pour les chercheurs. Dans le cas des milieux de l’ensemble de la
recherche en santé, beaucoup se réjouiront de voir l’importance continue qu’on accorde à la
compétence fondamentale dans les aspects élémentaires de l’investigation. L’assise des
connaissances scientifiques de base constitue une fois de plus un ingrédient clé du rôle
d’Érudit. Ceux qui s’intéressent à la pratique efficace, aux soins de santé de qualité et à la
recherche sur la formation des professions de la santé trouveront toutefois aussi de la valeur
dans CanMEDS 2005. Il s’agit d’un cadre des compétences des médecins qui est en pleine
évolution et vise à maximiser la qualité des soins dispensés aux patients. Même s’il s’est fait
beaucoup de travail pour créer le cadre jusqu’à maintenant, les activités plus poussées de
recherche et de développement nous réjouissent. Nous encourageons les chercheurs à utiliser
le cadre CanMEDS dans leur recherche de réponses à des questions portant sur les buts
globaux du programme CanMEDS. Nous accueillons aussi avec plaisir toute demande de
renseignements de chercheurs qui ont des questions sur l’utilisation du cadre ou sur les
travaux réalisés auparavant à ce sujet.

Autres professionnels de la santé
Le cadre CanMEDS ne fait pas que définir une façon d’aborder les compétences médecins :
il décrit aussi les habiletés recherchées chez les médecins qui travaillent dans les équipes de
soins de santé, particulièrement comme collaborateurs. CanMEDS a été rédigé grâce à la
contribution d’auteurs de plusieurs professions de la santé et pourra donc intéresser beaucoup
de personnes, en plus des médecins. Plusieurs organisations représentant d’autres professions
ont en outre communiqué avec le Collège pour se dire intéressées à harmoniser leurs normes
avec le cadre CanMEDS. Nous croyons que CanMEDS offre plusieurs possibilités de synergie
entre des professions de la santé.
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Dirigeants publics
Même si CanMEDS a été rédigé par des médecins pour les médecins, il repose sur la
satisfaction des besoins sociétaux et vise finalement à optimiser les soins dispensés aux
patients. Cet objectif est non seulement celui des médecins, mais aussi celui de beaucoup de
dirigeants et de décideurs du secteur public. C’est pourquoi CanMEDS est un document de
référence pour ceux qui envisagent des moyens efficaces de collaborer avec les médecins,
ceux qui réfléchissent aux rôles des médecins dans les soins de santé et ceux qui
recherchent eux aussi la qualité des soins.

Le public, nos patients
On a rédigé CanMEDS en songeant aux patients. Voué par sa mission à la qualité des soins
dispensés aux patients, le Collège royal s’est engagé lui aussi à améliorer continuellement la
formation des médecins pour répondre aux besoins de ceux que nous servons. Les sondages
auprès des patients et la recherche sur leurs besoins ont constitué des éléments critiques du
document. Même si les lecteurs non initiés pourraient trouver le document technique, nous
espérons qu’ils se réjouiront de l’importance qu’on y accorde aux soins axés sur les patients,
à l’expertise clinique, à la communication et au professionnalisme.

Note sur l’utilisation
Le bureau CanMEDS reçoit de nombreuses demandes de renseignements sur la façon
d’écrire au sujet de CanMEDS. Voilà pourquoi nous présentons ce guide de rédaction.

CITATION :
On peut citer le présent document de la façon suivante : Frank, JR. (réd.). 2005. Le Cadre
des compétences des médecins CanMEDS 2005. L’excellence des normes, des médecins et
des soins Ottawa : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

TITRE OFFICIEL :
Le titre officiel actuel du programme est « CanMEDS ». L’acronyme original « ProMEDS
2000 : Projet canadien d’éducation des médecins spécialistes » n’est plus utilisé. Le
programme et le cadre s’appellent CanMEDS dans toutes les langues et l’on a aussi laissé
tomber l’expression française « ProMEDS 2000 ».

STYLE :
Pour des raisons historiques et par tradition, l’ordre officiel des rôles est le suivant : Expert
médical, Communicateur, Collaborateur, Gestionnaire, Promoteur de la santé, Érudit et
Professionnel.

Notre sur la propriété intellectuelle
Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada détient un droit d’auteur et une
marque de commerce 1994-2005 sur CanMEDS. Tous les droits sont réservés, sauf qu’il est
possible d’utiliser gratuitement le cadre et de le reproduire pour apprentissage personnel,
apprentissage collectif et utilisation sans but lucratif. La loi interdit toute autre
reproduction, distribution ou modification par quelque moyen que ce soit. On peut adresser
ses questions sur la propriété intellectuelle ou les demandes d’autorisation d’utiliser
CanMEDS au Collège royal à canmeds@rcpsc.edu.
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CanMEDS est fondamentalement une initiative qui vise à améliorer les soins dispensés aux
patients et cherche avant tout à énoncer une définition détaillée des compétences nécessaires
à l’éducation en médecine et à la pratique.

Pourquoi CanMEDS?
Les médecins d’aujourd’hui voient toujours la nature de la prestation des soins de santé
changer considérablement. Les rôles de tous les professionnels de la santé, des hôpitaux, des
patients, des organismes subventionnaires et des gouvernements évoluent de façon précipitée.
La pratique change tous les jours et des milliers de journaux médicaux documentent le
progrès de notre compréhension des sciences biologiques, sociales et cliniques. Les patients
sont traités dans des contextes plus diversifiés. Ils passent moins de temps à l’hôpital et ceux
qui sont hospitalisés sont plus âgés et plus malades. Nous vivons à une époque où l’on insiste
de plus en plus sur la responsabilisation et apprécie de moins en moins les professionnels et
diverses autorités. La nature véritable d’un médecin n’a jamais été exposée à un tel risque. La
question suivante se pose, comme cela s’est produit au Collège royal au début des années 90 :
« Quelle est la meilleure façon de préparer les médecins à être efficaces dans cet
environnement et à répondre vraiment aux besoins de leurs patients? »  

Éducation médicale axée sur les résultats
Les questions reflètent le « mouvement des résultats » en éducation médicale2. Il s’agit d’une
importance renouvelée que l’on accorde à la préparation en vue de la pratique et non pour
des raisons intellectuelles ou pour l’amour de la médecine, afin d’optimiser les résultats pour
les patients et la société. C’est plus qu’une philosophie utilitaire : il faut « commencer en
pensant à la fin ». Même si cette affirmation ressemble à un truisme, il s’agit en fait d’un
virage fondamental pour les planificateurs de l’éducation en médecine, virage auquel le
Collège royal a répondu il y a plus d’une décennie en créant CanMEDS. Le Collège royal a
délaissé les documents normatifs qui constituaient des « listes d’épicerie » de sujets sur
lesquels les futurs médecins devaient lire. Le cadre CanMEDS est un cadre de compétences,
un guide vers les habiletés essentielles dont les médecins ont besoin pour optimiser les
résultats pour les patients. Cette nouvelle approche est adoptée de façon plus générale, car de
nombreuses administrations ont décidé d’adopter CanMEDS pour des raisons semblables3.

Une nouvelle définition de la compétence
Le processus qui consiste à définir les habiletés de base nécessaires pour traduire les données
probantes disponibles sur la pratique efficace en éléments utiles pour l’éducation. Il en a
découlé un nouveau cadre à facettes multiples de compétences du médecin qui comporte de
nombreuses compétences. Pour qu’elles soient utiles, on a regroupé les compétences de façon
thématique autour de « métacompétences » ou rôles du médecin pour CanMEDS. L’éducation
en médecine a toujours décrit la compétence en fonction d’une expertise médicale de base.
Dans le concept CanMEDS, l’Expert médical joue le rôle central d’intégration, mais ce n’est
pas le seul. On a rendu plus explicites les domaines d’habileté qu’on a décrits il y a longtemps
pour le médecin efficace 4 5 6 ou manifestés par celui-ci et on leur a accordé une nouvelle
importance. D’où les sept rôles CanMEDS.

2 Harden RM. 2002. Developments in outcome-based education. Med Teacher. 24 :117-120.
3 Frank JR. 2004. Le projet CanMEDS : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada avance l’enseignement de la médecine au XXIe

siècle. L’évolution de la médecine spécialisée. Ottawa : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 199-211 
4 Neufeld VR. Et al. 1998. Educating Future Physicians for Ontario. Acad Med. 73 :1133-1148
5 Epstein RM. And Hundert EM. 2002. Defining and assessing professional competence. JAMA. 287 :226-235.
6 Aretz HT. 2003. How good is the newly graduated doctor and can we measure it? MJA. 178 :147-148.
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La pratique de la médecine dans toute discipline est une science autant qu’un art. Tout
cadre d’éducation qui essaie de saisir cette essence est obligatoirement structuré en fonction
de divisions arbitraires. Autrement dit, même si le cadre CanMEDS comporte sept rôles, ce
sont des mots qui servent à décrire les habiletés du médecin complet et entier. Le début du
rôle de Collaborateur et la fin de celui de Communicateur reposent sur une justification
éducationnelle qui facilite selon nous l’acquisition des habiletés. Cela dit, le cadre
CanMEDS doit être un concept plus complet, plus utile et plus efficace que ses
prédécesseurs pour planifier l’éducation en médecine.

Schéma CanMEDS 
On a créé, en 2001, un schéma pour illustrer les éléments et les interdépendances des rôles
CanMEDS incarnés par les médecins compétents : Expert médical (le rôle pivot),
Communicateur, Collaborateur, Promoteur de la santé, Gestionnaire, Érudit et
Professionnel. Ce schéma – aussi appelé « trèfle », « marguerite » ou « fleur » CanMEDS – a
été protégé officiellement par une marque de commerce en 2005 et on l’a révisé pour qu’il
reflète plus fidèlement la fluidité des rôles CanMEDS et leurs chevauchements.

Structure du cadre
Les médecins appliquent tous les jours dans la pratique les sept rôles CanMEDS, ou groupes
thématiques de compétences. Chaque compétence est constituée d’éléments indépendants
et peut être subdivisée en éléments constituants plus petits pour l’enseignement,
l’apprentissage, l’observation, l’interaction et l’évaluation. Afin de rendre le cadre utile pour
les enseignants et ceux qui doivent composer les documents normatifs de leur spécialité, le
cadre CanMEDS 2005 comporte de multiples niveaux. Le « Niveau 1 » est le principe de
tous les rôles utilisés dans la pratique. Le « Niveau 2 » est celui des sept rôles CanMEDS. Le
« Niveau 3 » inclut les compétences clés qui constituent chacun des rôles. L’Annexe A décrit
cette taxonomie plus en détail.

CanMEDS 2005
Le cadre CanMEDS 2005 a été renouvelé et mis à jour, comme on peut le voir en détail
dans le présent document. Il n’est toutefois pas plus efficace que les médecins dévoués qui
enseignent, apprennent et l’incarnent tous les jours.
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L’élaboration du cadre
CanMEDS 2005
Le projet CanMEDS a constitué un travail de collaboration entre des centaines d’Associés du
Collège royal, de médecins de famille, d’éducateurs et d’autres experts bénévoles qui ont
œuvré pendant presque une quinzaine d’années. La production a obligé à consacrer
d’innombrables heures à la recherche documentaire, des sondages auprès des interlocuteurs,
des consultations, des exercices de dégagement de consensus, des débats et des concepts de la
formation. Cette section résume brièvement les origines et la méthodologie utilisée dans
l’élaboration du cadre CanMEDS. On a publié d’autres détails ailleurs7.

Origines
L’initiative CanMEDS a vu le jour au début des années 90 parce qu’on souhaitait réformer
l’éducation en médecine afin d’assurer que les médecins étaient préparés pour s’épanouir dans
le nouveau contexte des soins de santé. À compter de la fin des années 80, des Associés du
CRMCC ont communiqué avec le service des Affaires des Associés pour exprimer leurs
préoccupations au sujet des changements tumultueux qui survenaient dans la pratique de la
médecine. Des comités de l’éducation ont produit des rapports sur l’évolution des enjeux et
des tendances de l’éducation en médecine. Ils ont mis en évidence les préoccupations que
soulevait chez eux le nouvel environnement des soins de santé et suggéré des façons possibles
de préparer le mieux les médecins à cet égard. Ils ont défini des forces comme le
consumérisme chez les patients, la réglementation gouvernementale, les impératifs financiers,
l’information médicale sur Internet, les litiges, la technologie et l’explosion du savoir médical.
Les Associés ont reflété les préoccupations des publications médicales modernes 8 9 10 11 12 13 14

11 15. Le Comité des politiques de la santé du Collège a répondu en créant un Groupe de
travail sur les besoins sociétaux (GTBS) qu’il a chargé de « cerner les compétences génériques
de base de tous les spécialistes pour répondre aux besoins de la société ». Ce travail est à
l’origine du cadre CanMEDS. L’initiative CanMEDS s’est déroulée en quatre phases que nous
décrivons ci-dessous.

Phase I : Élaboration du cadre (1993-1996)
Le GTBS a choisi les « compétences » – connaissances, habiletés et attitudes observables
importantes – comme concept central de la planification de l’éducation médicale. Ce choix
reflétait les buts ultimes du projet, soit acquérir les habiletés nécessaires pour dispenser les
soins de la plus grande qualité. La définition des compétences de base a constitué une tâche
énorme qui s’est étendue sur plus de trois ans. La méthodologie utilisée était complexe et
systématique (Tableau 1). Les documents et le concept des « Rôles » du médecin fournis par le
Projet de formation des futurs médecins de l’Ontario (FFMO)16 ont appuyé énormément ces
efforts. Le GTBS a décidé de valider le cadre ainsi produit en organisant un sondage complexe
auprès de deux cohortes d’Associés17. Sauf erreur, aucune autre organisation n’a encore essayé
de valider ainsi un cadre de compétences des médecins.

7 Frank JR. 2004. L’évolution de la médecine spécialisée. Ottawa : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 199-211
8 Spencer J, Jordanie R. Educational outcomes and leadership to meet the needs of modern health care. Qual Hlth Care 2001;10(Suppl II) :ii38-ii45. 
9 Curry L, Wergin JF. Educating professionals : responding to new expectations for competence and accountability. San Francisco : Jossey-Bass Pub.;

1993.
10 Lewis FR. Costs, competence, and consumerism: challenges to medicine in the new millennium. J Trauma. 2001;50 :185-194.
11 Zelenock GB, Zambricki CS. The health-care crisis: impact on surgery in the community hospital setting. Arch Surg 2001;135 :585-591. 
12 Severs M, Crane S. Challenges in medical education – what the doctor ordered? Postgrad Med J 2000;76:599-601. 
13 Lanier C et al. Doctor performance and public accountability. Lancet 2003;362:1404-08.
14 Kizer K, 2001. Establishing health care performance standards in an era of consumerism. JAMA 2003;286:1213-1217. 
15 Davies C. Changing practice in health care. Postgrad Med J 2001;77:145-147.
16 Neufeld VR, Maudsley RF, Pickering RJ, Walters BC, Turnbull JM, Spasoff RA, et al. Demand-side medical education : educating future physicians 

for Ontario. JAMC 1993; 148(9):1471-7.
17 Jabbour M et al. Postgraduate Specialty Training : How Relevant is it to Practice? A CanMEDS 2000 Survey of Recent Specialty Medical Graduates.

Ottawa : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; 1997.
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La Phase I du projet CanMEDS a atteint son point culminant dans l’adoption du cadre des
compétences CanMEDS par le Conseil en 1996 18. Le Collège répondait ainsi au nouvel
environnement des soins de santé, modifiant le paysage de la formation médicale
postdoctorale spécialisée au Canada et démontrant son engagement envers le bien public en
approuvant le cadre de compétences axé sur les besoins sociétaux.

Tableau 1. La méthodologie suivie par le Projet CanMEDS pour élaborer le Cadre
des compétences au cours de la Phase I

Adoption du modèle de planification systématique de l’éducation

Consultation d’Associés de nombreuses spécialités
Contribution des experts (p. ex., communications médecin-patient)
Consultation d’autres organisations du secteur de la santé (p. ex., Association canadienne
de protection médicale)
Recherche documentaire systématique (intégrant la bibliographie détaillée FFMO)
Contribution de groupes de discussion publics en Ontario (FFMO)

Analyse qualitative des thèmes contenus dans les données
Groupes de travail sur les rôles CanMEDS (comportant des centaines d’Associés)

Processus Delphi modifié
Définition des compétences de base
Regroupement dans le cadre des rôles CanMEDS

Sondage auprès de deux cohortes d’Associés du CR : validation du cadre
Adoption par le Conseil

CanMEDS Phase II : projets pilotes (1996-1997)
On a commandé un certain nombre de projets pilotes d’envergure modeste afin d’étudier les
méthodes suivies pour assurer l’intégration des rôles CanMEDS dans l’éducation en médecine,
et en particulier la formation médicale postdoctorale. Ces projets se sont déroulés dans des
facultés de médecine d’un bout à l’autre du Canada et ont mis à contribution diverses
compétences.

CanMEDS Phase III : Mise en application (1997-2002)
Au cours de cette phase, le Bureau de l’éducation a cherché à assurer que l’on intégrait les
compétences CanMEDS dans toutes les normes de la formation en résidence. Chaque
spécialité a entrepris un exercice de cinq ans afin de modifier les normes CanMEDS
spécifiquement en fonction de la spécialité ou de la surspécialité en cause. Le Tableau 2
présente la liste des types de normes révisées.

Tableau 2. Normes révisées au cours de la Phase III CanMEDS 

Agrément général
Normes d’agrément particulières à une spécialité
Normes relatives aux titres particuliers à une spécialité
Objectifs de la formation
Fiche d’évaluation en fin de formation (FEFF)
Plan directeur des examens

18 Résolution 1996-065, Conseil du CRMCC, avril 1996.
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CanMEDS Phase IV : Perfectionnement (2002 à aujourd’hui)
En 2001, la directrice du Bureau de l’éducation a commandé une évaluation des résultats afin de
produire un instantané de l’état de CanMEDS au Canada19. L’évaluation a produit plusieurs
constatations importantes, y compris les suivantes :

• L’intégration de CanMEDS au Canada s’est étendue de façon étonnante, non seulement en 
formation médicale postdoctorale spécialisée, mais aussi dans la formation de premier cycle 
et la formation médicale continue.

• Il y avait une variation importante entre les programmes de résidence sur le plan de 
l’adoption de la formation pour tous les rôles CanMEDS.

• La mise en œuvre des rôles s’est stratifiée en trois niveaux et l’on a reconnu que ceux 
d’Expert médical, d’Érudit et de Professionnel connaissaient un succès particulier. Les 
sondages ont révélé que ceux de Promoteur de la santé et de Gestionnaire posaient le plus 
grand défi. La Figure 2 illustre ces résultats.

Des directeurs de programme et des chefs de file de l’éducation ont demandé au Collège
davantage d’aide sous forme de ressources d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation pour
mettre en œuvre CanMEDS. Ces demandes sont à l’origine de la création, en 2002, du stade
actuel, soit celui de la Phase IV : Perfectionnement, qui vise à répondre aux besoins d’aide
supplémentaire définie par les éducateurs.

Révision du cadre CanMEDS 
En 2003, le Bureau de l’éducation du CRMCC a commandé la création de huit groupes de travail
constitués d’experts bénévoles pour revoir le cadre CanMEDS et assurer qu’il était formulé de
façon optimale sur les plans de l’utilisation moderne et de la validité. Les membres des groupes
de travail ont analysé les publications clés les plus récentes sur chaque rôle et des documents sur
tout problème soulevé par l’utilisation du cadre depuis 1996. Associés du Collège royal, médecins
de famille, infirmières, doyens des études postdoctorales, directeurs de programme, pédagogues,
psychologues et résidents étaient au nombre des bénévoles. En mars 2005, les groupes de travail
ont présenté au Collège leur rapport portant sur un cadre renouvelé et révisé, ainsi que des
recommandations sur sa mise en œuvre. Le Conseil a approuvé le nouveau cadre CanMEDS
2005 en avril 200520.

Figure 2. Résultats du sondage CanMEDS réalisé en 2001 par le CRMCC. Droit d’auteur 2001
CRMCC. Utilisation autorisée.

19  Frank JR. Implementing CanMEDS. Report to the Director of Education. Ottawa : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; 2001. 
20  Résolution 2005-012, Conseil du CRMCC, avril 2005.
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Dans quelle mesure vos programmes ont-ils utilisé les rôles CanMEDS pour
établir les objectifs de l’apprentissage, créer du matériel didactique, choisir les
sujets des visites ou guider l’évaluation?
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Quoi de neuf dans le cadre
CanMEDS 2005?
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Comme on l’a déjà dit, les groupes de travail de la Phase IV ont formulé des recommandations
sur la révision et le renouvellement du cadre CanMEDS. Voici les points saillants des
changements importants apportés à chaque rôle et au cadre CanMEDS en général.

• Importance renouvelée accordée à la cohérence du cadre
• On s’est attaqué aux chevauchements entre les rôles
• Révision du schéma CanMEDS pour mieux refléter le concept du cadre CanMEDS 

comme concept de la compétence des médecins
• Détermination des éléments clés de chaque rôle comme outil à l’intention des 

concepteurs de programmes d’études
• Création de la taxonomie CanMEDS des niveaux de compétence des médecins (voir 

Annexe A) afin d’appuyer les concepteurs de programmes d’études et de documents 
normatifs qui utilisent CanMEDS

• Importance renouvelée accordée à la planification de l’éducation factuelle
• Compétences en éthique intégrées dans le tout le cadre et non seulement au rôle de 

Professionnel, comme l’a recommandé le Comité de l’éthique et de l’équité du 
CRMCC

• Importance renouvelée accordée au rôle d’Expert médical comme rôle central et 
intégrateur et celui qui distingue le plus les médecins des autres professionnels

• Rôle « développé » en éléments plus nombreux afin d’en faciliter l’utilisation dans la 
rédaction d’objectifs de programmes d’études

• Intégration de la déontologie de la pratique
• Clarification des compétences du médecin-conseil
• Utilisation non clinique de l’expertise médicale (en particulier dans les activités 

médico-légales) incluse de nouveau à la demande d’Associés actifs

• Importance renouvelée accordée aux habiletés de communication avant, pendant et 
après le contact clinique (p. ex. comparativement à la présentation des résultats de 
recherche ou d’une conférence)

• Autres habiletés de communication déplacées aux rôles de Gestionnaire, d’Érudit et 
de Collaborateur

• Opérationnalisation des contacts cliniques afin d’y inclure le sens le plus général, soit 
celui des échanges dynamiques entre les médecins et leurs patients, les membres de 
leur famille et leurs proches, ou les collectivités, selon la discipline en cause (p. ex.,
médecine communautaire)

• Adoption et adaptation du cadre Calgary-Cambridge comme moyen d’organiser des 
contacts médecin-patient efficaces pour l’enseignement, l’apprentissage et 
l’évaluation21

• Inclusion claire de la documentation écrite des contacts cliniques comme domaine de 
compétence clé

• Importance accordée à la prise de décision partagée et axée sur les patients
• Intégration des compétences bioéthiques nécessaires à l’efficacité des contacts 

cliniques

7

Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins

Cadre CanMEDS général

Expert médical

Communicateur

  



8© 2005 Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins

• Importance renouvelée accordée aux habiletés nécessaires pour fonctionner dans 
une équipe de soins de santé efficace

• Terminologie mise à jour pour tenir compte des publications sur les équipes 
interprofessionnelles

• Intégration de données probantes démontrant que les comportements des équipes 
efficaces améliorent les résultats pour les patients

• Intégration de la prise de décision en collaboration et des concepts des soins 
partagés afin de refléter les réalités courantes de la pratique

• Siège des compétences en gestion et résolution de conflits

• Nouvelle importance accordée au fonctionnement efficace du médecin dans des 
organisations de soins de santé

• Même convergence sur la prise des décisions relatives aux ressources
• Terminologie mise à jour pour refléter le contexte courant des soins de santé
• Intégration de connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour organiser une 

pratique viable
• Compétences « d’équipe » transférés au rôle de Collaborateur
• Plus grande importance accordée au rôle de leadership et d’administrateur des 

médecins.

• Restructuré en fonction du caractère essentiel de l’énoncé : « influence du médecin 
et connaissance du système de santé pour le soin des patients »

• Importance renouvelée aux trois concepts de la promotion de la santé :
représentation de patients en particulier, reconnaissance des déterminants de la 
santé dans les populations desservies et définitions d’enjeux de plus grande 
envergure en santé publique

• Formulation clarifiée afin de rendre le rôle plus accessible pour les enseignants et les
éducateurs

• Intégration de publications et de manuels nouveaux sur la promotion de la santé
• Inclusion du concept consistant à mobiliser des ressources afin d’améliorer les 

résultats pour les patients
• Concepts des déterminants de la santé renouvelés

• Formulation mise à jour pour refléter les publications et la pratique modernes
• Importance renouvelée accordée aux quatre mêmes concepts critiques : acquisition 

continue du savoir/PPC, évaluation critique, connaissance de la recherche et 
enseignement

• La terminologie reflète maintenant les définitions de l’érudition de Boyer 22

• Inclusion explicite de la déontologie de l’enseignement et de la recherche
• Obligations éthiques de maintenir sa compétence pendant toute la vie

• Mis à jour pour tenir compte des controverses et des causes de confusion
• Reformulé en fonction des engagements envers la société, la profession et soi-même
• Siège des concepts de la pratique respectueuse de l’éthique
• Intégration des concepts récents de la pratique viable et du mieux-être
• Adoption d’une nouvelle terminologie pour remplacer « l’autoréglementation » :

réglementation dirigée par la profession
• Siège du professionnalisme, mais le rôle va beaucoup plus loin.

21  Silverman J, Kurtz S, Draper J. 1998 Skills for Communicating with Patients. Grande-Bretagne : Radcliff Medical Press. 5-11
22  Boyer, E. 1990. Scholarship Reconsidered : Priorities of the Professoriate. New York : The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
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Définition : En tant qu’experts médicaux, les médecins jouent tous les rôles CanMEDS et utilisent
leur savoir médical, leurs compétences spécialisées cliniques et leurs attitudes
professionnelles pour dispenser des soins axés sur les patients. Le rôle d’expert médical
est le rôle pivot du médecin dans le cadre CanMEDS.

Description : Les médecins possèdent un corpus défini de savoir, de compétences spécialisées
cliniques, de techniques d’intervention et d’attitudes professionnelles qu’ils utilisent
pour dispenser des soins efficaces axés sur les patients. Ils utilisent ces compétences pour
recueillir et interpréter de l’information, prendre des décisions cliniques appropriées et
pratiquer des interventions diagnostiques et thérapeutiques. Ils le font en respectant les
limites de leur discipline, de leur expertise personnelle, du contexte de soins de santé,
ainsi que des préférences et du contexte du patient. Les soins qu’ils prodiguent sont
caractérisés par une pratique clinique à jour, respectueuse de l’éthique et efficiente en
ressources, ainsi que par une communication efficace en partenariat avec les patients, les
autres prestateurs de soins de santé et les collectivités. Le rôle d’expert médical constitue
le point de convergence de l’activité des médecins et s’appuie sur les compétences
incluses dans les rôles de communicateur, collaborateur, gestionnaire, promoteur de la
santé, érudit et professionnel.

Éléments : • Intégration et application de tous les rôles CanMEDS dans le soin des patients
• Connaissances médicales de base 
• Détermination des problèmes des patients
• Raisonnement diagnostique
• Jugement clinique
• Prise de décision clinique
• Administration des traitements appropriés
• Maîtrise des techniques d’intervention
• Soins humanitaires
• Application des principes de l’éthique au soin des patients
• Fonctionnement comme médecin-conseil
• Connaissance des limites de son expertise
• Maintien de la compétence
• Principes de la sécurité des patients et évitement des événements indésirables

Objectifs spécifiques : Les médecins peuvent…

1. fonctionner efficacement comme conseillers en jouant tous les rôles du cadre 
CanMEDS pour dispenser des soins médicaux optimaux, respectueux de l’éthique 
et axés sur les patients;

2. acquérir et maintenir des connaissances cliniques, des compétences spécialisées et 
des attitudes appropriées à leur champ d’exercice;

3. procéder à une évaluation complète et appropriée d’un patient;
4. pratiquer efficacement des interventions de prévention et de traitement;
5. utiliser avec compétence et de façon appropriée des techniques d’intervention tant 

diagnostiques que thérapeutiques;
6. consulter au besoin d’autres professionnels de la santé en reconnaissant les limites 

de leur expertise.
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Objectifs spécifiques : Les médecins peuvent… 

1. Fonctionner efficacement comme conseillers en jouant tous les rôles du cadre 
CanMEDS pour dispenser des soins médicaux optimaux, respectueux de 
l’éthique et axés sur les patients.
1.1. Donner efficacement une consultation, et notamment présenter des 

évaluations et des recommandations bien documentées, oralement ou 
par écrit, pour répondre à une demande d’un autre professionnel de la 
santé .

1.2. Utiliser efficacement toutes les compétences CanMEDS pertinentes à 
leur pratique.

1.3. Définir les problèmes éthiques pertinents qui surgissent dans le soin des 
patients et y répondre de façon appropriée.

1.4. Attacher des priorités efficaces et appropriées à leurs obligations 
professionnelles face à des patients et des problèmes multiples.

1.5. Prodiguer des soins fondés sur la compassion et axés sur les patients.
1.6. Reconnaître les dimensions déontologiques de la prise de décision en 

médecine et en tenir compte.
1.7. Démontrer leur expertise médicale ailleurs que dans le soin des patients,

notamment en témoignant comme experts devant les tribunaux ou 
conseillant les gouvernements au besoin.

2. Acquérir et maintenir des connaissances cliniques, des compétences 
spécialisées et des attitudes appropriées à leur champ d’exercice.

2.1. Appliquer de manière pertinente à leur spécialité, leurs connaissances 
des sciences cliniques, sociocomportementales et biomédicales 
fondamentales.

2.2. Décrire le cadre des compétences du CRMCC qui sont pertinentes à 
leur spécialité.

2.3. Appliquer les techniques d’acquisition continue des connaissances, dans 
le cadre du rôle d’érudit, afin de mettre en œuvre un programme 
personnel d’actualisation et d’amélioration des domaines de compétence
professionnelle.

2.4. Contribuer à l’amélioration la qualité des soins et la sécurité des patients
dans leur pratique en tenant compte des meilleures données probantes 
disponibles et des pratiques exemplaires.

3. Procéder à une évaluation complète et appropriée d’un patient.

3.1 Identifier efficacement et explorer les problèmes à aborder au cours 
d’un contact avec un patient, y compris son contexte et ses préférences.

3.2 Réunir les antécédents pertinents, concis et exacts en tenant compte du 
contexte et des préférences en vue de prévenir les maladies et 
promouvoir la santé, de diagnostiquer et/ou traiter.

3.3 Procéder à un examen physique ciblé, pertinent et exact, en vue de 
prévenir les maladies et promouvoir la santé, de diagnostiquer et/ou 
traiter.

Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins
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3.4 Choisir des méthodes de recherche appropriées sur le plan médical en 
procédant de façon efficace sur le plan des ressources et respectueuse de 
l’éthique.

3.5 Démontrer des techniques efficaces de solution de problèmes cliniques et 
faire preuve de jugement face aux problèmes des patients, y compris 
interpréter les données disponibles et intégrer de l’information pour 
produire des diagnostics différentiels et des plans de traitement.

4. Pratiquer efficacement des interventions de prévention et de traitement.

4.1 Mettre en œuvre un plan de traitement efficace en collaboration avec le 
patient et les membres de sa famille.

4.2 Démontrer l’application efficace, appropriée et opportune d’interventions de
prévention et de traitement pertinentes à leur pratique.

4.3 S’assurer que l’on a recueilli le consentement éclairé nécessaire pour les 
traitements.

4.4 S’assurer que les patients reçoivent des soins palliatifs appropriés.

5. Utiliser avec compétence et de façon appropriée des techniques d’intervention 
tant diagnostiques que thérapeutiques.

5.1 Démontrer l’application efficace, appropriée et opportune d’interventions 
diagnostiques pertinentes à leur pratique.

5.2 Démontrer l’application efficace, appropriée et opportune d’interventions 
thérapeutiques pertinentes à leur pratique.

5.3 S’assurer que l’on a obtenu le consentement éclairé nécessaire pour des 
interventions.

5.4 Documenter comme il se doit les interventions pratiquées et leur résultat et 
diffuser de l’information à ce sujet.

5.5 Assurer que l’on organise un suivi approprié des interventions pratiquées.

6. Consulter au besoin d’autres professionnels de la santé en reconnaissant les 
limites de leur expertise.

6.1 Démontrer qu’ils connaissent des limites de leur expertise en pratiquant 
l’autoévaluation.

6.2 Démontrer qu’ils peuvent au besoin consulter efficacement, de la façon 
appropriée et au bon moment un autre professionnel pour optimiser les 
soins dispensés aux patients.

6.3 Organiser des services de soins de suivi appropriés au patient et les membres
de sa famille.

Expert médical 
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Définition : Comme communicateurs, les médecins facilitent efficacement la relation médecin-patient
et les échanges dynamiques qui se produisent avant, pendant et après le contact médical.

Description : Les médecins permettent une communication thérapeutique axée sur les patients en
partageant la prise de décision et échangeant de façon dynamique avec les patients,
les membres de leur famille, les pourvoyeurs de soin, des professionnels de la santé et
d’autres personnes importantes. Les compétences de ce rôle sont essentielles pour établir
une relation et la confiance, établir un diagnostic, fournir de l’information, chercher à
instaurer la compréhension mutuelle et faciliter un plan de soin partagé. Une
communication médiocre peut produire des résultats non souhaités et la communication
efficace joue un rôle crucial dans l’évolution optimale de l’état de santé des patients.
L’application de ces compétences en communication et la nature de la relation médecin-
patient varient selon les spécialités et les modes d’exercice de la médecine.

Éléments : • Approche de la communication axée sur les patients
• Lien, confiance et éthique dans la relation médecin-patient
• Rapports thérapeutiques avec des patients, les membres de leur famille23 et les 

soignants
• Relations médecin-patient diverses en fonction de pratiques médicales différentes
• Prise de décision partagée
• Concordance
• Compréhension mutuelle
• Empathie
• Capacité de compassion, caractère digne de foi, intégrité
• Flexibilité dans l’application des compétences spécialisées
• Processus interactif
• Compétence relationnelle dans les échanges
• Capacité d’obtenir et de résumer de l’information pour le soin des patients
• Efficience
• Exactitude
• Transmission d’information orale et écrite efficace pour le soin des patients
• Écoute efficace
• Utilisation de la communication verbale et non verbale experte
• Respect de la diversité
• Attention aux aspects psychosociaux de la maladie
• Communication de mauvaises nouvelles
• Traitement des enjeux en fin de vie
• Divulgation d’erreurs ou d’événements indésirables
• Consentement éclairé
• Évaluation de la compétence
• Documentation appropriée
• Communication publique et avec les médias, le cas échéant

23  Silverman J, Kurtz S, Draper J. 1998 Skills for Communicating with Patients. Grande-Bretagne : Radcliff Medical Press. 5-11

           



© 2005 Le Collège des médecins et chirurgiens du Canada

Compétences principales : Les médecins peuvent…
1. développer des relations thérapeutiques basées sur la confiance et respectueuses de 

l’éthique avec les patients et les membres de leur famille;
2. obtenir et résumer avec précision les renseignements pertinents et les points de vue 

des patients et des membres de leur famille, de confrères et d’autres professionnels;
3. fournir avec exactitude des renseignements pertinents et des explications aux 

patients et aux membres de leur famille, à des confrères et à d’autres 
professionnels;

4. établir une compréhension commune d’enjeux, de problèmes et de plans avec les 
patients et les membres de leur famille, des confrères et d’autres professionnels afin 
mettre en oeuvre un plan de soin partagé;

5. fournir des renseignements verbaux et écrits efficaces au sujet d’un contact médical.

Objectifs spécifiques : Les médecins peuvent…  

1. Établir un rapport, la confiance et des relations thérapeutiques respectueuses de 
l’éthique avec les patients et les membres de leur famille.
1.1. Reconnaître que le fait d’être un bon communicateur constitue une 

technique clinique essentielle pour les médecins et qu’une communication 
médecin-patient efficace peut favoriser la satisfaction du patient et du 
médecin, l’observation du traitement et une amélioration des résultats 
cliniques.

1.2. Établir avec les patients et les membres de leur famille des relations 
thérapeutiques positives caractérisées par la compréhension, la confiance, le 
respect, l’honnêteté et l’empathie.

1.3. Respecter le caractère confidentiel des renseignements du patient, sa vie 
privée et son autonomie.

1.4. Écouter efficacement.
1.5. Être à l’affût des indices non verbaux et y répondre.
1.6. Faciliter efficacement un contact clinique structuré.

2. Trouver et résumer avec précision les renseignements pertinents et les points de 
vue des patients et des membres de leur famille, de confrères et d’autres 
professionnels.
2.1. Réunir de l’information sur une maladie, mais aussi sur les croyances d’un 

patient, ses préoccupations, ses attentes et le vécu de sa maladie.
2.2. Chercher et résumer des renseignements pertinents provenant d’autres 

sources comme les membres de la famille du patient, ses pourvoyeurs de 
soin et des professionnels de la santé.

3. Fournir avec exactitude des renseignements pertinents et des explications aux 
patients et aux membres de leur famille, à des confrères et à d’autres 
professionnels.
3.1. Présenter à un patient et aux membres de sa famille, à des confrères et à 

d’autres professionnels, des renseignements de façon humaine et 
compréhensible qui encourage la discussion et la participation à la prise 
des décisions.
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Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins

Communicateur

            



14© 2005 Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

4. Établir une compréhension commune des enjeux, problèmes et des de plans de 
traitement avec les patients et les membres de leur famille, des confrères et 
d’autres professionnels afin de mettre en oeuvre un plan de soin partagé.

4.1. Définir et explorer efficacement les problèmes auxquels il faut s’attaquer à 
la suite d’une entrevue avec un patient, y compris le contexte du patient, ses
réponses, préoccupations et préférences.

4.2. Respecter la diversité et la différence, y compris l’effet de la problématique 
hommes-femmes, de la religion et des croyances culturelles sur la prise de 
décision.

4.3. Encourager la discussion, les questions et l’échange au cours de l’entrevue.
4.4. Faire participer les patients, les membres de leur famille et les professionnels 

de la santé compétents, à la prise de décision partagée afin d’élaborer un plan
de soin.

4.5. S’attaquer efficacement à des problèmes de communication qui posent un 
défi comme lorsqu’il s’agit d’obtenir un consentement éclairé, d’annoncer 
une mauvaise nouvelle et de faire face à la colère, à la confusion et à 
l’incompréhension.

5. Transmettre des renseignements verbaux et écrits efficaces au sujet d’un contact 
médical.
5.1. Tenir des dossiers clairs, exacts et appropriés (p. ex., écrits ou électroniques) 

sur les entrevues cliniques et les plans de traitement.
5.2. Présenter efficacement des compte-rendus verbaux au sujet d’entrevues 

cliniques et de plans de traitement.
5.3. Présenter efficacement au public ou aux médias, le cas échéant, de 

l’information médicale au sujet d’un problème médical.

Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins

Communicateur

     



Le Cadre de compétences CanMEDS 2005
pour les médecins
L’excellence des normes, des médecins et des soins.

Collaborateur

© 2005 Le Collège des médecins et chirurgiens du Canada

Définition : Comme collaborateurs, les médecins travaillent efficacement dans une équipe de soins de
santé afin de prodiguer des soins optimaux aux patients.

Description : Les médecins travaillent en partenariat avec d’autres intervenants qui participent de
manière appropriée au soin de personnes ou de groupes de patients en particulier. Ce
partenariat est de plus en plus important dans un contexte multiprofessionnel moderne
où les soins axés sur le patient sont un but largement partagé. Les équipes modernes de
soins de santé regroupent non seulement des professionnels qui collaborent de près à un
même endroit, comme une équipe d’étage, mais aussi des équipes élargies qui comptent
tout un éventail de points de vue et de compétences spécialisées et oeuvrent à de
multiples endroits. Il est donc essentiel pour les médecins de pouvoir collaborer
efficacement avec les patients, les membres de leur famille et une équipe
interprofessionnelle d’experts médicaux pour donner des soins, une formation et des
connaissances spécialisées optimaux.

Éléments : • Soins, culture et environnement fondés sur la collaboration
• Prise de décision partagée
• Partage de connaissances et d’information
• Délégation
• Équipes efficaces
• Respect des autres médecins et des membres de l’équipe de santé
• Respect de la diversité
• Dynamique d’équipe
• Leadership fondé sur les besoins des patients
• Négociation constructive
• Résolution, gestion et prévention des conflits
• Structures organisationnelles qui facilitent la collaboration
• Compréhension des rôles et des responsabilités
• Reconnaissance de ses rôles et de ses limites personnels
• Consultation efficace en ce qui a trait à la dynamique de la collaboration
• Soins primaires efficaces – collaboration avec les spécialistes
• Collaboration avec des organismes communautaires
• Collectifs de pratique
• Soins de santé interprofessionnels
• Soins de santé multiprofessionnels
• Apprentissage en collectivité
• Questions de genre

Compétences principales : Les médecins peuvent…

1. participer efficacement et comme il se doit à l’activité d’une équipe 
interprofessionnelle de soins de santé;

2. collaborer efficacement avec d’autres professionnels de la santé afin d’éviter des 
conflits interprofessionnels, de les négocier et de les résoudre.

15
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Objectifs spécifiques : Les médecins peuvent… 

1. Participer efficacement et comme il se doit à l’activité d’une équipe 
interprofessionnelle de soins de santé.

1.1. Décrire clairement leurs rôles et leurs responsabilités à d’autres 
professionnels.

1.2. Décrire les rôles et les responsabilités d’autres professionnels membres 
de l’équipe de soins de santé.

1.3. Reconnaître et respecter la diversité des rôles, des responsabilités et des 
compétences d’autres professionnels par rapport aux leurs.

1.4. Collaborer avec d’autres personnes pour évaluer, planifier, prodiguer et 
intégrer des soins à des patients en particulier (ou des groupes de 
patients).

1.5. Collaborer, le cas échéant, avec d’autres intervenants pour évaluer,
planifier, prodiguer des soins et revoir d’autres tâches comme des 
problèmes de recherche, de la formation, l’examen de programmes ou 
des responsabilités administratives.

1.6. Participer efficacement à des réunions d’équipes interprofessionnelles.
1.7. Établir des relations d’interdépendance avec d’autres professions pour 

prodiguer des soins de qualité.
1.8. Décrire les principes de la dynamique d’équipe.
1.9. Respecter l’éthique de l’équipe, y compris la confidentialité, l’affectation

des ressources et le professionnalisme.
1.10. Faire preuve, le cas échéant, de leadership dans une équipe de soins de 

santé.

2. Collaborer efficacement avec d’autres professionnels de la santé afin d’éviter 
des conflits interprofessionnels, de les négocier et de les résoudre.

2.1. Respecter leurs confrères et les membres d’une équipe 
interprofessionnelle.

2.2. Collaborer avec d’autres professionnels pour prévenir les conflits.
2.3. Recourir à la négociation fondée sur la collaboration pour résoudre des 

conflits.
2.4. Respecter les différences, les malentendus et les limites chez d’autres 

professionnels.
2.5. Reconnaître leurs propres différences, incompréhensions et limites qui 

peuvent contribuer à la tension entre professionnels.
2.6. Réfléchir sur le fonctionnement de l’équipe interprofessionnelle.

Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins

Collaborateur

       



Le Cadre de compétences CanMEDS 2005
pour les médecins
L’excellence des normes, des médecins et des soins.

Gestionnaire

© 2005 Le Collège des médecins et chirurgiens du Canada

Définition : Comme gestionnaires, les médecins participent à part entière à la vie d’organisations
prodiguant de soins de santé où ils gèrent des pratiques durables, prennent des décisions
sur l’affectation des ressources et contribuent à l’efficacité du système de soins de santé.

Description : Les médecins échangent avec leur milieu de travail comme personnes, membres
d’équipes ou de groupes et participants au système de santé sur la scène locale, régionale
ou nationale. L’équilibre des différents niveaux d’importance varie en fonction de la
nature de leur spécialité. Cependant, toutes les spécialités ont des responsabilités
administratives définies clairement comme une exigence essentielle à respecter pour
pratiquer la médecine dans leur discipline. Les médecins jouent le rôle de gestionnaire
dans leurs activités quotidiennes qui impliquent des confrères, des ressources et des
tâches organisationnelles, tels les processus de soin, ainsi que des politiques, sans oublier
l’équilibre à établir dans leur vie personnelle. Les médecins doivent donc pouvoir établir
des priorités, exécuter efficacement des tâches en collaborant avec des confrères et faire
des choix systématiques dans la répartition de ressources de soins de santé limitées. Le
rôle de gestionnaire du cadre CanMEDS décrit l’intervention active de tous les médecins
comme participants à part entière à la prise de décisions dans le fonctionnement du
système de soins de santé.

Éléments : • Médecins comme participants actifs du système de santé
• Rôles et responsabilités des médecins dans le système de santé
• Prise de décision en collaboration
• Assurance et amélioration de la qualité
• Organisation, structure et financement du système de santé
• Gestion du changement
• Leadership
• Supervision
• Administration
• Prise en considération de la justice, de l’efficience et de l’efficacité dans la 

répartition de ressources de la santé limitées afin d’optimiser le soin des patients
• Budgétisation et finances
• Établissement de priorités
• Gestion médicale pour maintenir une pratique viable et la santé des médecins
• Ressources humaines du secteur de la santé
• Gestion du temps
• Modes possibles de rémunération des médecins
• Négociation
• Cheminement de carrière
• Technologie de l’information au service des soins de santé
• Réunions et comités efficaces

17
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Compétences principales : Les médecins peuvent…

1. participer à des activités qui contribuent à l’efficacité de leurs organisations et 
systèmes de soins de santé;

2. gérer efficacement leur pratique et leur carrière;
3. répartir judicieusement des ressources en soins de santé limitées;
4. assumer des rôles en administration et de chef de file au besoin.

Objectifs spécifiques : Les médecins peuvent…

1. Participer à des activités qui contribuent à l’efficacité de leurs organisations et 
systèmes de soins de santé.

1.1. Travailler en collaboration avec d’autres membres de leur organisation.
1.2. Participer à l’évaluation et à l’amélioration des processus systémiques de 

maintien de la qualité, comme les initiatives sur la sécurité des patients.
1.3. Décrire la structure et le fonctionnement du système de santé en ce qui 

a trait à leur spécialité, y compris les rôles des médecins.
1.4. Décrire les principes du financement des soins de santé, y compris la 

rémunération des médecins, l’établissement des budgets et le 
financement d’organisations.

2. Gérer efficacement leur pratique et leur carrière.

2.1. Établir des priorités et gérer leur temps de façon à établir un équilibre 
entre le soin des patients, les exigences de la pratique, les activités de 
l’extérieur et leur vie personnelle.

2.2. Gérer une pratique, y compris des ressources financières et humaines.
2.3. Mettre en œuvre des processus afin d’assurer l’amélioration de leur 

pratique personnelle.
2.4. Employer judicieusement la technologie de l’information au service du 

soin des patients.

3. Répartir judicieusement des ressources en soins de santé limitées.

3.1. Reconnaître l’importance de la juste répartition des ressources de la 
santé en établissant un équilibre entre l’efficacité, l’efficience et l’accès,
d’une part, et le soin optimal des patients, de l’autre.

3.2. Appliquer des données probantes et des processus de gestion pour 
dispenser des soins dont le coût est approprié.

4. Jouer des rôles d’administrateur et de chef de file au besoin.

4.1. Présider des comités et des réunions, ou y participer efficacement.
4.2. Diriger ou mettre en œuvre un changement des soins de santé.
4.3. Planifier des éléments pertinents de la prestation des soins de santé 

(p. ex., horaires de travail).

Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins

Gestionnaire

              



Le Cadre de compétences CanMEDS 2005
pour les médecins
L’excellence des normes, des médecins et des soins.

Promoteur de la santé

© 2005 Le Collège des médecins et chirurgiens du Canada

Définition : Comme promoteurs de la santé, les médecins utilisent leur expertise et leur influence de
façon responsable pour promouvoir la santé et le mieux-être des patients collectivités et
populations.

Description : Les médecins reconnaissent qu’ils doivent et peuvent améliorer l’état de santé global de
leurs patients et de la société qu’ils servent. Les médecins estiment que les activités de
promotion sont importantes pour le patient en particulier, pour des populations de
patients et pour des collectivités. Les patients ont besoin que les médecins les aident à
s’y retrouver dans le système de soins de santé, et à avoir accès aux ressources
appropriées en temps opportun. Les collectivités et les sociétés ont besoin de l’expertise
spéciale des médecins pour définir des enjeux sanitaires généraux et les éléments
déterminants de la santé, et pour les aborder en partenariat. À ce stade, la promotion de
la santé met en jeu des efforts qui visent à modifier des pratiques ou des politiques en
particulier pour le compte des populations servies. Défini de cette façon à niveaux
multiples, ce rôle constitue un élément essentiel et fondamental de la promotion de la
santé, qui s’exprime de la façon appropriée par les interventions à la fois individuelles et
collectives des médecins qui cherchent à influencer la santé publique et les politiques en
la matière.

Éléments : • Représentation de patients en particulier, de populations et de collectivités
• Promotion de la santé et prévention des maladies
• Déterminants de la santé, y compris facteurs psychologiques, biologiques, sociaux,

culturels et économiques
• Obligation de fiduciaire de soigner
• Rôle de la profession médicale dans la société
• Utilisation responsable de l’autorité et de l’influence
• Mobilisation des ressources au besoin
• Adaptation de la pratique, de la gestion et de l’éducation aux besoins du patient en 

particulier
• Sécurité des patients
• Principes de la politique de la santé et ses répercussions
• Interdépendance entre la représentation et d’autres rôles et compétences 

CanMEDS

Compétences principales : Les médecins peuvent…

1. répondre aux besoins et aux problèmes de santé de patients en particulier dans le 
contexte du soin des patients;

2. répondre aux besoins sanitaires des collectivités qu’ils servent;
3. définir les déterminants de la santé des populations qu’ils servent;
4. promouvoir la santé de patients en particulier, de collectivités et de populations.
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Objectifs spécifiques : Les médecins peuvent… 

1. Répondre aux besoins et aux problèmes de santé de patients en particulier 
dans le contexte du soin des patients.

1.1. Définir les besoins sanitaires d’un patient en particulier.
1.2. Repérer des possibilités de représentation, de promotion de la santé et 

de prévention des maladies auprès de personnes auxquelles ils 
prodiguent des soins.

2. Répondre aux besoins sanitaires des collectivités qu’ils servent.

2.1. Décrire les milieux de pratique qu’ils servent.
2.2. Repérer des possibilités de représentation, de promotion de la santé et 

de prévention des maladies dans les collectivités qu’ils servent et y réagir
de la façon appropriée.

2.3. Comprendre qu’il peut y avoir des intérêts divergents entre les 
collectivités servies et d’autres populations.

3. Définir les éléments déterminants de la santé des populations qu’ils servent.

3.1. Définir les éléments déterminants de la santé des populations, y compris
les obstacles à l’accès aux soins et aux ressources.

3.2. Repérer les groupes marginalisés au sein des populations servies et y 
répondre de la façon appropriée.

4. Promouvoir la santé des patients, collectivités et populations.

4.1. Décrire une façon de mettre en œuvre un changement d’un élément 
déterminant de la santé des populations qu’ils servent.

4.2. Décrire l’effet des politiques publiques sur la santé des populations 
servies.

4.3. Repérer les points d’influence dans le système de santé et sa structure.
4.4. Décrire les enjeux éthiques et professionnels inhérents à la 

représentation dans le domaine de la santé, y compris l’altruisme, la 
justice sociale, l’autonomie, l’intégrité et l’idéalisme.

4.5. Comprendre la possibilité inhérente de conflits entre leur rôle de 
promoteur de la santé qui intervient en faveur d’un patient ou d’une 
collectivité et celui de gestionnaire ou de régulateur des ressources.

4.6. Décrire le rôle de la profession médicale dans l’intervention collective en
faveur de la santé et de la sécurité des patients.

Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins
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Le Cadre de compétences CanMEDS 2005
pour les médecins
L’excellence des normes, des médecins et des soins.

Érudit

© 2005 Le Collège des médecins et chirurgiens du Canada

Définition : Comme érudits, les médecins démontrent un engagement de toute une vie envers
l’apprentissage fondé sur la réflexion, ainsi que la création, la diffusion, l’application et
l’utilisation de connaissances médicales.

Description : Les médecins cherchent pendant toute leur vie à maîtriser leur domaine d’expertise.
Comme apprenants, ils reconnaissent qu’il faut apprendre continuellement et donner
l’exemple aux autres. Par leurs activités savantes, ils contribuent à créer, diffuser,
appliquer et utiliser les connaissances médicales. Comme formateurs, ils facilitent la
formation de leurs étudiants, patients, confrères et d’autres personnes.

Éléments : • Acquisition continue du savoir
• Obligation morale et professionnelle de maintenir la compétence et de rendre 

des comptes
• Répercussions sur tous les aspects de la pratique
• Autoévaluation
• Définition des lacunes des connaissances
• Questions efficaces pour apprendre
• Accès à l’information pour la pratique
• Évaluation critique des données probantes
• Médecine factuelle
• Application des connaissances (données probantes) dans la pratique
• Application des connaissances à la compétence professionnelle
• Amélioration de la compétence professionnelle
• Utilisation de tout un éventail de méthodes d’apprentissage
• Principes de l’apprentissage
• Modélisation
• Évaluation des apprenants
• Rétroaction
• Mentorat
• Éthique enseignant-étudiant, questions de pouvoir, confidentialité, limites
• Apprendre ensemble
• Collectifs de pratique
• Recherche/curiosité scientifique
• Éthique de la recherche, divulgation, conflits d’intérêts, sujets humains et relations 

avec l’industrie

Compétences principales : Les médecins peuvent…

1. maintenir et améliorer les activités professionnelles par l’acquisition continue du 
savoir;

2. évaluer de façon critique de l’information et ses sources et l’appliquer 
judicieusement aux décisions à prendre dans le contexte de la pratique;

3. faciliter l’acquisition du savoir pour les patients, les membres de leur famille, les 
étudiants, les résidents, d’autres professionnels de la santé, le public et d’autres 
intervenants, le cas échéant;

4. contribuer à la création, à la diffusion, à l’application et à l’utilisation de 
connaissances et de pratiques médicales nouvelles.
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Objectifs spécifiques : Les médecins peuvent… 

1. Maintenir et améliorer les activités professionnelles par l’acquisition continue du 
savoir.

1.1. Décrire les principes du maintien de la compétence.
1.2. Décrire les principes et les stratégies de mise en œuvre d’un système de 

gestion du savoir personnel.
1.3. Reconnaître les problèmes d’apprentissage dans la pratique et en tenir 

compte.
1.4. Procéder à une vérification de la pratique personnelle.
1.5. formuler une question d’apprentissage appropriée.
1.6. Consulter et interpréter les données probantes pertinentes.
1.7. Appliquer de nouvelles connaissances dans la pratique.
1.8 Évaluer l’incidence de tout changement dans la pratique.
1.9 Documenter le processus d’apprentissage.

2. Évaluer de façon critique de l’information et ses sources et l’appliquer 
judicieusement aux décisions à prendre dans le contexte de la pratique.

2.1. Décrire les principes de l’évaluation critique.
2.2. Évaluer de façon critique les données probantes extraites afin de répondre à

une question clinique.
2.3. Intégrer des conclusions d’évaluation critique dans les soins cliniques.

3. Faciliter l’acquisition du savoir pour les patients, les membres de leur famille, les 
étudiants, les résidents, d’autres professionnels de la santé, le public et d’autres 
intervenants, le cas échéant.

3.1. Décrire les principes de l’apprentissage pertinents à la formation en 
médecine.

3.2. Définir d’une façon axée sur la collaboration les besoins en apprentissage et 
les résultats de l’apprentissage souhaités chez des tiers.

3.3. Choisir des stratégies d’enseignement et du contenu efficaces afin de 
faciliter l’apprentissage chez des tiers.

3.4. Démontrer des techniques efficaces de présentation ou de conférences 
d’exposés.

3.5. Évaluer un contact d’enseignement et y réfléchir.
3.6. Fournir de la rétroaction efficace.
3.7. Décrire les principes de l’éthique qui ont trait à l’enseignement.

4. Contribuer à la création, à la diffusion, à l’application et à l’utilisation de 
connaissances et de pratiques médicales nouvelles.

4.1. Décrire les principes de la recherche et de la recherche savante.
4.2. Décrire les principes de l’éthique de la recherche.
4.3. Poser une question érudite.
4.4. Effectuer une recherche systématique de données probantes.
4.5. Choisir et appliquer des méthodes appropriées pour répondre à la question.
4.6. Diffuser comme il se doit les résultats d’une étude.

Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins
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Définition : Comme professionnels, les médecins sont voués à la santé et au mieux-être de la
personne et de la société, à la pratique respectueuse de l’éthique, à l’autoréglementation
de la profession et aux critères rigoureux de comportements personnels.

Description : Les médecins ont un rôle unique à jouer dans la société comme professionnels voués à
la santé et au soin de tiers. Leur travail les oblige à maîtriser un corpus complet de
connaissances et de compétences spécialisées, ainsi que l’art de la médecine. Le rôle de
professionnel est donc guidé par des codes de déontologie et un engagement envers les
compétences cliniques, l’adoption d’attitudes et de comportements appropriés,
l’intégrité, l’altruisme, le mieux-être personnel et la promotion du bien public dans leur
domaine. Ces engagements constituent la base d’un contrat social conclu entre un
médecin et la société qui accorde en retour aux médecins le privilège de
l’autoréglementation de la profession à condition qu’ils rendent compte à ceux qu’ils
servent 24.

Éléments : • Altruisme
• Intégrité et honnêteté
• Compassion et bienveillance
• Caractère moral et codes de comportement
• Responsabilité envers la société
• Responsabilité envers la profession, y compris obligation relative à l’examen 

par les pairs
• Responsabilité envers soi, y compris soin de sa personne afin de servir autrui
• Engagement d’excellence dans la pratique clinique et maîtrise de la discipline
• Engagement de promotion du bien public dans les soins de santé
• Obligation de rendre compte aux organismes de réglementation de la profession
• Engagement envers les normes de la profession
• Principes et théories de la bioéthique
• Cadres médico-légaux qui régissent la pratique
• Conscience de soi
• Pratique viable et santé des médecins
• Autoévaluation
• Divulgation des erreurs ou des événements indésirables

Compétences principales : Les médecins peuvent…

1. démontrer un engagement envers leurs patients, la profession et la société par la 
pratique respectueuse de l’éthique;

2. démontrer un engagement envers leurs patients, la profession et la société en 
participant à l’autoréglementation de la profession;

3. démontrer un engagement envers la santé des médecins et leur pratique durable.

23

24  Cette description est adaptée de Cruess S, Johnston S, Cruess R.  2004.  « Profession » :  a working definition for medical educators.  
Teaching and Learning in Medicine.  16(1) : 74-6.
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Objectifs spécifiques : Les médecins peuvent...

1. Démontrer un engagement envers leurs patients, la profession et la société par la
pratique respectueuse de l’éthique.

1.1. Avoir les comportements professionnels appropriés dans la pratique, y 
compris l’honnêteté, l’intégrité, l’engagement, la compassion, le respect et 
l’altruisme.

1.2. Démontrer leur engagement àdispenser des soins de la plus grande qualité 
et de maintenir leur compétence.

1.3. Répondre de la façon appropriée aux problèmes d’éthique qui se posent 
dans la pratique.

1.4. Gérer les conflits d’intérêts de la façon appropriée.
1.5. Reconnaître les principes et les limites de la confidentialité chez les 

patients tels que définis par les normes d’exercice de la profession et la loi.
1.6. Maintenir des relations appropriées avec les patients.

2. Démontrer un engagement envers leurs patients, la profession et la société en 
participant à l’autoréglementation de la profession.

2.1. Comprendre les codes de pratique de la profession, fondés sur la loi et la 
déontologie.

2.2. S’acquitter des obligations réglementaires et législatives découlant de la 
pratique courante.

2.3. Démontrer leurs responsabilités face aux organismes de réglementation de 
la profession.

2.4. Reconnaître le comportement antiprofessionnel de tiers dans la pratique et
y réagir.

2.5. Participer à l’examen de pairs.

3. Démontrer un engagement envers la santé des médecins et leur pratique 
durable.

3.1. Établir un équilibre entre les priorités personnelles et professionnelles afin 
d’assurer leur santé personnelle et une pratique viable.

3.2. S’efforcer d’accentuer leur sensibilisation et leur perspicacité personnelles 
et professionnelles.

3.3. Reconnaître d’autres professionnels qui sont dans le besoin et réagir de la 
façon appropriée.

Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins

Professionnel
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La taxonomie éducationnelle 
CanMEDS des niveaux de compétence
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

La taxonomie éducationnelle CanMEDS

Éventail complet des compétences du médecin spécialiste. Le niveau 1 désigne la réalité où
chaque médecin possède un ensemble particulier d’habiletés qu’il exprime dans sa pratique.
Dans la pratique quotidienne, ces compétences sont intégrées en un tout transparent et
reflètent les activités quotidiennes du médecin. Pour les besoins de l’éducation dans un cadre
de compétences, les habiletés s’entendent de groupes ou domaines thématiques. Dans le
cadre CanMEDS, il s’agit des rôles du médecin.

Les rôles CanMEDS. Le niveau 2 désigne les sept rôles, ou groupes thématiques de
compétences, qui constituent le cadre CanMEDS. Même s’ils sont clairement synergiques et
reliés, ils regroupent aussi des ensembles d’habiletés générales individuelles. On peut ainsi
considérer un rôle comme une « métacompétence ».

Compétences clés regroupées de façon thématique selon le rôle. Chaque rôle CanMEDS
comporte un nombre limité de compétences essentielles. Le niveau 3 inclut ces compétences,
ainsi que des habiletés générales rédigées sous forme d’énoncés éducationnels globaux.

Compétences habilitantes regroupées de façon thématique selon la compétence générale.
L’expression compétence habilitante sert à désigner, dans les publications sur l’éducation,
les sous-habiletés constituées des connaissances théoriques et pratiques, ainsi que des
attitudes, essentielles pour qu’une personne atteigne une compétence plus importante.
Dans ce cadre, le niveau 5 décrit les habiletés constituantes nécessaires pour acquérir chaque
compétence clé.

Objectifs de la formation particuliers à une spécialité. Il s’agit des compétences CanMEDS
appliquées à la réalité de la pratique d’une spécialité. Ces énoncés éducationnels constituent
le document normatif sur les objectifs de la formation de chaque spécialité au CRMCC. Ils
décrivent les habiletés qu’un médecin doit posséder pour exercer avec compétence dans sa
spécialité de la médecine.

Objectifs des programmes. Le niveau 6 désigne les objectifs des programmes particuliers à
une spécialité qui décrivent les objectifs de formation d’un programme comme ceux d’une
résidence. Ils opérationnalisent les objectifs d’un document normatif sur la formation et les
adaptent à l’établissement local.

Objectifs du stage. Les grands programmes d’éducation comme les programmes de résidence
doivent subdiviser les objectifs des programmes pour les rendre gérables et utilisables dans
chaque activité d’éducation. Dans le cas de la FMPD, les objectifs particuliers à un stage sont
inclus au niveau 7.

Objectifs particuliers à une activité d’enseignement. On peut aussi prévoir au besoin de
brèves activités d’éducation comme un séminaire ou des visites, dans un format CanMEDS.
Il s’agit des objectifs du niveau 8.
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Annexe B
Définitions des rôles CanMEDS 2005

Comme experts médicaux, les médecins jouent tous les rôles CanMEDS et
utilisent leur savoir médical, leurs compétences spécialisées cliniques et leurs
attitudes professionnelles pour dispenser des soins axés sur les patients. Le rôle
d’expert médical est le rôle pivot du médecin dans le cadre CanMEDS.

Comme communicateurs, les médecins facilitent efficacement la relation
médecin-patient et les échanges dynamiques qui se produisent avant, pendant et
après le contact médical.

Comme collaborateurs, les médecins travaillent efficacement dans une équipe de
soins de santé afin de prodiguer des soins optimaux aux patients.

Comme gestionnaires, les médecins participent à part entière à la vie
d’organisations de soins de santé où ils organisent des pratiques durables,
prennent des décisions sur l’affectation des ressources et contribuent à
l’efficacité du système de soins de santé.

Comme promoteurs de la santé, les médecins utilisent leur expertise et leur
influence de façon responsable pour promouvoir la santé et le mieux-être de
patients en particulier, de collectivités et de populations.

Comme érudits, les médecins démontrent un engagement de toute une vie
envers l’apprentissage fondé sur la réflexion, ainsi que la création, la diffusion,
l’application et l’utilisation de connaissances médicales.

Comme professionnels, les médecins sont voués à la santé et au mieux-être de la
personne et de la société, à la pratique respectueuse de l’éthique, à
l’autoréglementation de la profession et aux critères rigoureux de
comportements personnels.

Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins

Expert médical

Communicateur

Collaborateur

Gestionnaire

Promoteur de la santé

Érudit

Professionnel
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Annexe C
Ressources CanMEDS

Le Cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins

Voici une liste de ressources CanMEDS disponibles pour les éducateurs en médecine et les
médecins actifs. Certains de ces documents sont facilement accessibles sur notre site Web.
Dans d’autres cas, il faut en demander un exemplaire à canmeds@rcpsc.edu.

• Bibliographies CanMEDS 
• Inventaire des outils d’évaluation CanMEDS 

• Les programmes de formation médicale postdoctorale au Canada intègrent le cadre
CanMEDS des compétences essentielles de diverses façons depuis une décennie afin 
de mieux répondre aux besoins de la société moderne. Les Pratiques exemplaires de
CanMEDS constituent un centre d’information mis à la disposition des initiatives
d’éducation médicale pour les activités d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation
des compétences CanMEDS. Il est possible de visualiser les abrégés selon le rôle
CanMEDS (Expert médical, Communicateur, Collaborateur, Gestionnaire, Promoteur 
de la santé, Érudit ou Professionnel) ou selon la catégorie (programme d’études, outil
d’évaluation, enseignement ou outil).

• Le cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins L'excellence des normes, des
médecins et des soins. (Frank, JR. (rév.). 2005. Le cadre de compétences CanMEDS 2005
pour les médecins L'excellence des normes, des médecins et des soins. Ottawa : Le
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.)

• Collaboration, Communication, Management and Advocacy: Teaching Surgeons New Skills
through the CanMEDS Project (Frank JR, Langer B. Collaboration, Communication and
Advocacy: Teaching Surgeons New Skills through the CanMEDS Project. World J. Surg.
27, 972-978, 2003)

• Compétences pour le nouveau millénaire : Rapport du Groupe de travail sur les besoins
sociétaux — Projet CanMEDS 2000 (Frank JR, Jabbour M, Tugwell P, et al. Compétences
pour le nouveau millénaire : Rapport du Groupe de travail sur les besoins sociétaux,
Projet CanMEDS 2000. Annales du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
29 : 206-216, 1996)

• Diapositives génériques d’une présentation CanMEDS 
• Articles d’OE News
• Articles de Perspectives du Collège royal 
• Articles de Dialogue (réservé aux Associés du Collège royal seulement)
• Affiches, fiches et signets CanMEDS (2006)
• Série de monographies CanMEDS (2006)

Au sujet de publications et de ressources courantes et à venir, veuillez visiter le site Web
CanMEDS à http://crmcc.medical.org.
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