
Votre centre 
de médecine 

familiale
Votre base principale  

pour vos soins de santé

Comment est-ce que je m’inscris?
Au moment de votre visite dans une clinique de soins 
primaires, quelqu’un vous demandera peut-être si vous 
aimeriez que cette clinique devienne votre centre de 
médecine familiale. Vous pouvez aussi demander à votre 
médecin ou à votre infirmier praticien si vous pouvez 
vous inscrire à sa clinique.

Il est aussi possible qu’on vous demande si vous voulez 
désigner l’un des médecins ou l’un des infirmiers 
praticiens de la clinique comme votre fournisseur de 
soins primaires habituel. Malgré tout, toute l’équipe de 
votre centre de médecine familiale travaillera pour vous 
fournir des soins lorsque vous en avez besoin.

Dois-je faire quelque chose?
L’inscription faite, voici ce que vous pouvez faire pour 
obtenir la meilleure qualité de soins de façon continue : 

• chaque fois que vous avez besoin de soins, allez à 
votre centre de médecine familiale en premier lieu;

• donnez toujours le nom de votre centre de 
médecine familiale à tout fournisseur de soins, y 
compris lorsque vous allez à une clinique express 
ou dans une salle d’urgence;

• autorisez l’échange de renseignements avec votre 
centre de médecine familiale quand vous visitez une 
autre clinique ou un autre fournisseur de soins 
de santé.

Si je m’inscris à un centre de  
médecine familiale, est-ce que cela  
m’empêche de recevoir des soins ailleurs?
Il est fortement recommandé de chercher à obtenir 
autant de soins primaires que possible à votre centre de 
médecine familiale, mais vous avez le choix de recevoir 
une partie de vos soins en visitant une autre clinique 
ou un autre fournisseur de soins de santé. Votre centre 
de médecine familiale est mieux en mesure de vous 
aider si vous y allez pour la majorité de vos soins.

Est-ce que je peux m’inscrire à plus  
d’un centre de médecine familiale?
L’objectif principal d’une inscription est de confirmer 
quelle clinique a la principale responsabilité de vos 
soins. Quand vous vous inscrivez, vous confirmez que 
la clinique choisie jouera ce rôle. Il est donc important 
de ne nommer qu’une seule clinique.

Ai-je la possibilité de changer  
mon inscription ou de l’annuler?
Oui. Si c’est ce que vous désirez, parlez-en aux 
responsables de la clinique.

La confidentialité des renseignements qui 
me concernent est-elle toujours protégée 
si je fais appel aux services d’un centre de 
médecine familiale?
Les dispositions législatives sur la confidentialité qui 
protègent les renseignements médicaux personnels 
de tous les Manitobains s’appliquent à votre centre 
de médecine familiale de la même façon qu’elles 
s’appliquent à tous les établissements de santé et à 
toutes les cliniques médicales du Manitoba. Si, pour 
des raisons personnelles, vous ne voulez pas que 
certains renseignements médicaux personnels soient 
communiqués à d’autres fournisseurs, faites-en part à 
votre fournisseur de services.

Pour obtenir une copie de la Loi sur les renseignements 
médicaux personnels, consultez le site suivant :  
www.gov.mb.ca/health/phia/index.fr.html

Que faire si je n’ai pas de fournisseur  
de soins primaires habituel?
Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez composer 
le 204 786‑7811 OU sans frais le 1‑866‑690‑8260 pour 
vous inscrire afin d’être orienté vers un médecin de 
famille (ou un infirmier praticien) lorsqu’une de ces 
personnes sera disponible.

Quels sont les services que rend  
un centre de médecine familiale?
Un centre de médecine familiale rend les services suivants :

• il contribue à votre santé et à votre mieux-être;
• il vous soutient dans la gestion thérapeutique des 

affections chroniques;
• il vous offre des soins de haute qualité 

personnalisés selon vos antécédents médicaux;
• il offre des soins primaires avec autant de rapidité 

et d’efficience que possible;
• il coordonne les soins fournis par d’autres 

fournisseurs (par exemple, les spécialistes);
• il tient vos dossiers médicaux à jour.

Qui travaille à votre centre de médecine familiale?
Chaque centre de médecine familiale est unique. Certains 
centres peuvent employer un seul médecin ou infirmier 
praticien; d’autres peuvent compter une équipe de 
professionnels de la santé comme des médecins, du 
personnel infirmier et d’autres spécialistes, par exemple, 
en diététique ou en santé mentale.

De nombreux praticiens en soins de santé primaires au 
Canada travaillent maintenant comme membres d’une 
équipe de soins de santé afin que leurs patients aient 
accès à une gamme élargie de services et d’expertise qui 
favorisent le mieux-être.

Quels sont les avantages de s’inscrire auprès  
d’un centre de médecine familiale?
L’inscription confirme, tant pour vous que pour la 
clinique, que celle-ci constitue dorénavant votre base 
principale en ce qui concerne vos soins de santé, la 
première responsable de la prestation de vos soins et de 
la coordination avec d’autres fournisseurs de services, 
le cas échéant. L’entretien d’une relation avec votre 
fournisseur de soins de santé primaires ou votre centre 
de médecine familiale vous garantira que votre famille 
et vous-même disposerez d’une base principale pour 
obtenir des soins continus et du soutien de la part d’une 
personne qui connaît bien vos besoins et votre situation.
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• vous aide à demeurer en santé;
• vous soutient dans la gestion 

thérapeutique des affections 
chroniques;

• vous offre des soins 
personnalisés selon vos 
antécédents médicaux;

• vous offre des soins primaires 
avec autant de rapidité et 
d’efficience que possible;

• coordonne les soins fournis 
par d’autres fournisseurs (par 
exemple, les spécialistes).

Qu’est-ce qu’un centre de médecine familiale?
Lorsque vous vous inscrivez auprès de la clinique 
qui fournit la majorité de vos soins de santé, elle 
devient votre centre de médecine familiale.

Celui-ci est l’endroit où vous allez en premier 
lieu pour toute la gamme des questions de santé, 
qu’il s’agisse :

• de prévention (par exemple, un examen 
médical);

• d’un trouble mineur (par exemple, une otite);
• de soins de contrôle d’une maladie chronique 

(par exemple, le diabète); ou
• d’une affection sérieuse qui peut exiger 

le renvoi à un spécialiste (par exemple le 
diagnostic d’un cancer). 

Quelle que soit la situation, votre centre de 
médecine familiale est un élément important en ce 
qui concerne vos soins de santé, et votre médecin 
de famille ou votre infirmier praticien en est le 
principal coordonnateur.

Les centres de médecine familiale sont un volet d’une stratégie visant à garantir des soins de santé continus, 
accessibles et de haute qualité pour toutes les Manitobaines et tous les Manitobains.

Pour en savoir plus, visitez le site :  www.manitoba.ca/health/primarycare/fr/html


