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Le programme SCI-COVID  
à l’international
En collaboration avec le Centre Besrour pour la 
médecine familiale mondiale, le programme 
SCI-COVID est devenu mondial. Les subventions 
SCI-COVID Monde ont été octroyées à des projets 
menés auprès de communautés en Afrique du Sud et 
en Indonésie pour aider les équipes de santé familiale 
à prendre en charge les patients atteints de maladies 
chroniques pendant la pandémie de COVID-19.

En Afrique du Sud, nous soutenons la génération de 
connaissances relatives au rôle des soins 
interdisciplinaires dans la prise en charge du diabète 
en finançant les travaux de Dr Klaus von Pressentin. 
L’approche des soins primaires axée sur la 
communauté qu’emploient les médecins de famille et 
leurs équipes multidisciplinaires permettra au service 
de santé local de mettre en œuvre des solutions 
innovantes pendant la pandémie de COVID-19.  
Ces innovations devraient avoir des retombées 
positives sur les taux de mortalité et de morbidité des 
personnes atteintes de diabète de type 2.

En Indonésie, les travaux de Dr Ichsan Ichsan visent à 
mettre en place le Programme de cellules de santé 

familiale afin d’établir un pont entre les médecins de 
famille et les patients atteints de maladies chroniques. 
Ils donneront à la famille des patients les moyens de les 
aider à prendre en charge leurs maladies chroniques, 
en particulier pendant la pandémie de COVID-19.

Premier récipiendaire de la 
Subvention pour le leadership  
dans les communautés racisées
L’année 2021 a marqué le lancement de la Subvention 
pour le leadership dans les communautés racisées en 
médecine de famille. Celle-ci soutient les médecins de 
famille qui s’identifient en tant que membres de 
communautés racisées dans leurs efforts pour améliorer 
la prestation de soins primaires auprès des patients 
appartenant à des communautés marginalisées.

Félicitations à Dr Mukarram Ali Zaidi, le premier 
récipiendaire de cette subvention. Les travaux de 
Dr Zaidi soutiendront son projet de recherche intitulé 
« Assessing Access and Satisfaction of Refugee and 
Immigrants to Primary Health Care in Calgary, Alberta » 
(Évaluation de l’accès et de la satisfaction des réfugiés 
et des immigrants envers les soins de santé primaires à 
Calgary, en Alberta).

Financement de cinq 
millions de dollars pour 

les phases I et II du 
programme SCI-COVID 
réparti entre 27 projets

Financement de  
deux programmes 
SCI-COVID Monde

Financement de dix 
ans pour la nouvelle 
Subvention pour le 
leadership dans les 

communautés racisées

Un demi-million de 
dollars répartis entre 

34 prix et bourses 

5 000 000 $ 2 100 000 $ 500 000 $

Jalons

Partenaires
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Par le biais de ce projet, Dr Zaidi et ses collègues, les 
Drs Aamir Jamal, Shirley Steinberg et Naved Bakali, 
cherchent à mieux comprendre les difficultés 
auxquelles les réfugiés et les immigrants sont 
confrontés dans l’accès aux soins de santé au Canada.

Pour en savoir plus sur Dr Zaidi et sa carrière, veuillez 
consulter le  fafm.cfpc.ca/DrZaidi-2.

La campagne de collecte de fonds 2021
Nous vous remercions de votre générosité.  
La campagne de collecte de fonds a été un 
véritable succès et a permis de recueillir plus de 
96 000 $. Vos dons soutiendront de nouvelles 
initiatives visant à faire avancer la médecine de 
famille au Canada, notamment le lancement d’une 
entité de recherche en soins primaires et la création 
d’entrepôts de données. Ceci permettra de recueillir 
et d ’analyser des données pour soutenir  
la recherche en soins primaires. 

Pour de plus amples renseignements sur ces initiatives, 
rendez-vous au fafm.cfpc.ca/Campagne2021.

Les facettes de l’avancement  
de la médecine familiale
En novembre, nous avons organisé pour  
la première fois une séance dans le cadre du Forum 
en médecine familiale (FMF). La séance, intitulée 
« Les facettes de l’avancement de la médecine 
familiale », portait sur les nouvelles initiatives menées 
par la Fondation pour l’avancement de la médecine 
familiale (FAMF) en 2021 et 2022. Celles-ci 
comprenaient entre autres une deuxième itération de 
l’octroi de subventions SCI-COVID Monde et la 
première phase en vue de l’instauration d’une entité 
de recherche en soins primaires ainsi que la création 
d’un entrepôt de données.

Plus de 500 participants se sont inscrits à la séance. 
Nous nous efforçons d’augmenter le nombre de 
personnes qui pourront y participer au FMF 2022.

Bien penser la philanthropie :  
Associated Medical Services soutient 
l’avenir de la médecine de famille
Comment l’intelligence artificielle peut-elle soutenir 
la prestation de soins avec compassion en 
médecine de famille ? C’est à cette question que 
tente de répondre le programme TechForward.

Le programme TechForward a été lancé en 2020 par 
un partenaire de longue date, Associated Medical 
Services (AMS), grâce à une généreuse subvention 
de la FAMF et du Collège des médecins de famille 
du Canada (CMFC). Il marque la création du premier 
Fellowship CMFC-AMS TechForward.

Dre Jacqueline Kueper, informaticienne à l’Université 
Western, est la chef de file de la réflexion dans ce 
domaine émergent.

Cette initiative est la plus récente issue de la 
collaboration de longue date entre la FAMF, le CMFC 
et AMS. Depuis plus de 20 ans, AMS soutient les 
progrès dans des domaines essentiels de la 
médecine de famille, notamment les subventions 
éducatives axées sur la vision du Centre de 
médecine de famille ; les Bourses Janus, qui sont 
financées par une dotation et octroyées pour 
améliorer la capacité des médecins de famille à 
répondre  aux  beso ins  changeants  des 
communautés de patients ; et le Prix Mimi Divinsky 
d’histoire et narration en médecine familiale.

Les initiatives d’AMS visent à « comprendre le passé des 
soins de santé et façonner leur avenir ». Les activités 
philanthropiques d’AMS font de l’avenir une réalité 
pour la Fellow CMFC-AMS TechForward. 

Par tenaires,  janvier  2022

Suivez-nous :   @fafm_cfpc      @fafm_cmfc          https://fafm.cfpc.ca/fr/          fafm@cfpc.ca
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