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Depuis quelques décennies, il est de plus en plus admis que la santé et le bien-être des médecins ont
une incidence sur le système de santé et les soins aux patients1, 2. La santé des médecins englobe la
prévention et le traitement des problèmes aigus et chroniques à l’échelle individuelle ainsi que
l’optimisation de facteurs physiques, mentaux et sociaux interreliés visant à appuyer la santé et le
bien-être des médecins3. Progressivement, l’assimilation de ce concept à un ensemble de pratiques de
gestion des risques consistant à faire voir la santé comme une ressource commune plutôt que comme
une affaire personnelle (privée) gagne du terrain4. Au Canada, plusieurs éléments en font la preuve,
comme le recours à des stratégies issues de la psychologie organisationnelle et de la médecine du
travail ayant pour but de changer le comportement des médecins; le resserrement de la supervision
par les ordres professionnels; et l’inclusion, dans les compétences de base des médecins, de la
capacité à prendre soin de sa santé4, 5. Malgré des efforts concertés déployés pour promouvoir et
protéger la santé et le bien-être des médecins, la viabilité du système de santé canadien demeure
sérieusement menacée par l’état de santé du corps médical1. La détresse des médecins est en train de
devenir un important indicateur de la qualité de la pratique4, 6. Il est par ailleurs bien établi que les
facteurs contribuant à la dégradation de la santé des médecins sont à la fois individuels et
systémiques2, 7. Ainsi, la promotion d’un modèle de responsabilité partagée qui tient compte des
aspects individuels (médecins) et systémiques (agents d’influence)8 constitue une réponse significative
à la situation actuelle.

1. Portrait de la santé des apprenants et des médecins
Les problèmes de santé peuvent apparaître avant ou pendant les études, et persister tout au long de
la carrière. Les études en médecine et la résidence sont particulièrement exigeantes pour les
apprenants, qui doivent concilier une multitude d’exigences sur les plans personnel et professionnel. Il
va sans dire que leur santé peut en souffrir. Au Canada, la majorité des étudiants en médecine
éprouvent au moins une forme de détresse durant leur formation9, 10, et la proportion est supérieure à
celle de leurs pairs du même âge et du même niveau d’éducation, selon des données nationales
récentes. Globalement, leur taux d’épuisement professionnel, qui se caractérise par un niveau élevé
d’épuisement émotionnel ou de dépersonnalisation (ressenti au moins une fois par semaine),
atteindrait 37 %11, 12. De la même façon, les taux de dépression, d’anxiété et d’épuisement
professionnel observés chez les étudiants en médecine américains sont plus élevés que ceux de la
population générale13.
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La santé physique des résidents et des médecins est généralement meilleure que celle de leurs
concitoyens, mais leur santé mentale et sociale est préoccupante1, 14. Effectivement, par rapport à la
population générale, les médecins courent un plus grand risque de souffrir de problèmes tels que la
dépression et l’épuisement professionnel15, 16. Leur risque d’épuisement professionnel est presque deux
fois plus grand que celui des personnes travaillant dans d’autres domaines, même une fois les
variables âge, sexe, niveau d’éducation, état matrimonial et heures travaillées prises en compte17.
Selon le Sondage national sur la santé des médecins 2017 de l’AMC18, 49 % des résidents et 33 %
des médecins présentent des symptômes de dépression, et le taux d’épuisement professionnel dans
ces deux groupes est élevé, soit de 38 % et 29 %, respectivement. Enfin, si la prévalence des
problèmes de santé mentale, de toxicomanie et de consommation, notamment d’alcool, chez les
médecins est semblable à celle du reste de la population, il en va autrement pour l’abus de
médicaments sur ordonnance (p. ex., opioïdes), qui est plus courant chez les médecins1, 19. Et même si
la plupart des médecins qui sont orientés vers un programme de surveillance ont reçu un diagnostic
de trouble de l’usage d’une substance toxicomanogène, ils sont de plus en plus nombreux à intégrer
ces programmes en raison de troubles récurrents de l’humeur, qui, souvent, sont causés par des
préoccupations d’ordre professionnel20, 21.
1.1 Facteurs en jeu
Les résultats indésirables pour la santé des apprenants et des médecins sont associés à un ensemble
de facteurs, tant intrinsèques (p. ex., personalité22 et autres facteurs de vulnérabilité) qu’extrinsèques
(p. ex., surcharge de travail, normes de formation et de pratique trop exigeantes, heures de travail
excessives, manque d’autonomie, comportement perturbateur, mauvais équilibre travail-vie
personnelle, demandes accrues dans un contexte de diminution des ressources, échecs systémiques,
difficultés financières, environnements de formation et de travail)2, 15, 23.
Et c’est sans oublier la gestion du risque que doivent assumer bon nombre de médecins dans le cadre
du traitement et de la prise en charge de leurs patients, qui peut être ardue et peser sur leur santé 4.
Par ailleurs, le manque de données récentes sur l’état de santé des médecins au Canada constitue
une grave lacune dans les connaissances et limite les possibilités d’évaluer, de sélectionner et de
perfectionner les initiatives liées aux indicateurs de santé et de bien-être.

2. Conséquences
2.1. Répercussions sur les apprenants et les médecins
La dégradation de la santé des médecins peut entraîner une baisse de leur satisfaction dans la vie et
au travail, un dysfonctionnement dans leurs relations personnelles et professionnelles, une
augmentation de l’érosion de l’effectif et une hausse des taux de suicide et de pensées
suicidaires6, 24, 25. Il est particulièrement inquiétant de savoir que les médecins sont de 1,4 à 2,3 fois
plus susceptibles de se suicider que le reste de la population; chaque année, on dénombre aux ÉtatsUnis entre 300 et 400 suicides de médecins26. Selon des données récentes, 19 % des médecins
canadiens (y compris les résidents) auraient eu des pensées suicidaires au cours de leur vie, et 9 %,
dans la dernière année18; chez les étudiants en médecine, ces taux atteindraient respectivement 14 %
et 6 %11. Globalement, le taux de pensées suicidaires est plus élevé chez les médecins et les
apprenants en médecine que dans la population générale27.
2.2. Répercussions sur les soins aux patients
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La santé mentale et physique des médecins influe également sur la qualité des soins aux
patients16, 28, 29. Par exemple, les médecins qui souffrent d’épuisement professionnel sont deux à trois
fois plus susceptibles de qualifier leurs interventions de sous-optimales24. Les médecins restent une des
principales sources de renseignements sur la santé pour les patients, et ils doivent à la fois donner
l’exemple et défendre les intérêts de leurs patients15. Or, les comportements caractéristiques de
l’épuisement professionnel (p. ex., problèmes de communication et manque d’empathie) vont à
l’encontre des principes fondamentaux des soins axés sur les patients30; de plus, les médecins qui ont
un mode de vie sain ont plus tendance à miser sur les stratégies de prévention dans leur pratique31, 32.
Même si les problèmes de santé des médecins peuvent nuire à la qualité des soins prodigués,
soulignons que les preuves de l’association entre l’état de santé et les erreurs médicales ne sont pas
concluantes, sans dire qu’elles sont difficiles à obtenir. Néanmoins, des études ont permis d’observer
un lien entre les erreurs médicales et certaines affections telles que l’épuisement professionnel17, 33.
2.3 Répercussions sur le système de santé
Les problèmes associés à la dégradation de la santé des médecins, comme la baisse de la
productivité ou la hausse de la rotation du personnel, du taux d’absentéisme et de la probabilité
d’une retraite anticipée25, 34, contribuent aux pressions exercées sur le système de santé. Si l’on veut
assurer la viabilité de ce système, il faut porter plus attention à la santé des médecins, puisqu’ils
représentent une part importante des effectifs médicaux au Canada2. Fait encourageant : des études
ont démontré que les ressources et les services comme les programmes de bien-être en milieu de
travail portaient leurs fruits35, 36, notamment en entraînant une diminution des congés et de
l’absentéisme pour des raisons médicales2, 36, 37. De plus en plus, on utilise des stratégies issues de la
médecine du travail pour garantir la sécurité des patients lorsqu’un médecin revient d’un congé de
maladie4. Ces stratégies contribuent à l’équilibre entre, d’un côté, la nécessité pour les établissements
et les organismes de réglementation médicaux de limiter le plus possible le risque tout en maximisant
la qualité des soins, et, de l’autre côté, la volonté du médecin d’aider ses patients tout en menant une
vie épanouissante en bonne santé4.
S’attaquer aux problèmes de santé des médecins et des apprenants peut se justifier du point de vue
moral, et la réalisation et le choix d’investissements initiaux et soutenus en ce sens se justifient aussi
du point de vue économique7, 17. Même si les dirigeants à l’échelle du système doivent composer avec
de nombreux défis externes, ils ne doivent absolument pas ignorer les menaces internes, comme la
détresse, l’insatisfaction des médecins6, 7 et les difficultés associées au travail en milieu complexe24.
Ainsi, sans oublier les nombreux éléments positifs et favorables à la santé de la culture médicale, les
dirigeants doivent prendre conscience des aspects qui contribuent au mauvais état de santé des
médecins.
2.4 Répercussions sur la culture dans les milieux de pratique, de formation et de travail
On note dans la culture médicale des normes persistantes qui contribuent directement à la
dégradation de la santé des apprenants et des médecins au Canada2. Certaines barrières bien
ancrées dans cette culture, comme une réticence à parler de ses problèmes personnels ou à admettre
sa vulnérabilité, nuisent à la détection et à la résolution des problèmes de santé des médecins7 et des
apprenants, qui subissent une pression pour demeurer en bonne santé, prendre soin de leurs patients
peu importe leur propre état et même tenter de surmonter leurs propres problèmes avec
l’automédication1, 38. En effet, on présente souvent les médecins comme étant des professionnels
invincibles qui accordent une priorité absolue aux besoins de leurs patients, au détriment de leurs
propres besoins39, 40.
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Le Code de déontologie de l’AMC encourage les médecins à solliciter l’aide de collègues et de
professionnels qualifiés en cas de problèmes personnels ou liés au milieu de travail qui pourraient
nuire aux soins offerts aux patients41. Pourtant, les médecins ont tendance à éviter de demander de
l’aide ou à attendre pour le faire, surtout pour des problèmes de nature psychosociale ou
psychiatrique. Qui plus est, près de 33 % des médecins canadiens n’ont pas de médecin de famille42,
ce qui signifie qu’ils comptent parmi les utilisateurs les moins fréquents des systèmes de santé43. La
prestation de soins entre collègues médecins est complexe et difficile, mais aucune formation sur le
sujet n’est offerte explicitement ou systématiquement à l’échelle nationale 1. Il est nécessaire de savoir
quels médecins sont prêts à soigner leurs collègues et d’appuyer ces personnes ainsi que d’élaborer
ou de modifier des approches pour encourager la recherche d’aide.
La stigmatisation entourant la santé mentale dans les milieux de pratique et de formation nuit
grandement à l’intervention précoce1, 44. Dans le cadre d’une étude localisée menée auprès de
médecins canadiens, 18 % des répondants ont indiqué éprouver de la détresse; parmi eux, seuls
25 % avaient envisagé de solliciter de l’aide et 2 % avaient fait des démarches en ce sens39. Dans le
même ordre d’idées, selon des données nationales de l’AMC, avoir honte de demander de l’aide est
l’une des principales raisons (76 %) pour lesquelles les médecins ne recourent pas aux services d’un
programme de santé des médecins18. En fait, ils sont souvent rebutés par la crainte de décevoir
collègues et patients, la croyance selon laquelle solliciter de l’aide est signe de faiblesse, des
inquiétudes quant à la confidentialité et la crainte de répercussions négatives (p. ex., de la part de
collègues, de supérieurs, d’organismes de réglementation, d’autres organismes d’agrément,
d’assureurs), entre autres1, 45. De même, les médecins hésitent souvent à dénoncer leurs collègues qui
ne sont pas en état de travailler par crainte de représailles, même s’ils sont d’accord avec le
principe46.
Dès le début de la formation en médecine, on présente aux apprenants des valeurs et des aspects de
la culture de la profession médicale répandus dans l’ensemble du système, qu’ils assimilent et qu’ils
transmettent ensuite aux autres2. L’abondante documentation sur le « programme occulte » fait état
d’une culture de la performance reposant sur des normes qui font notamment en sorte et que l’on
croit que l’adversité forge le caractère et que l’on valorise la répression des émotions (p. ex., force
mentale)2, 47. On aborde de plus en plus les problèmes liés à la culture sous l’angle du
professionnalisme médical. Par exemple, l’engagement envers la santé des médecins, la collégialité et
le soutien sont des compétences considérées comme essentielles au rôle du professionnel selon le
référentiel de compétences des médecins CanMEDS5, le cadre de référence le plus reconnu et le plus
appliqué dans le monde48. Il s’agit de démontrer une conscience de soi et de gérer son bien-être et
son rendement professionnel, de gérer les exigences personnelles et professionnelles pour une
pratique durable tout au long du cycle de vie professionnelle, et de promouvoir une culture favorisant
l’identification des collègues en difficulté et offrant un soutien et une réponse à leurs besoins. Pour y
arriver, les médecins doivent développer leur capacité d’autoévaluation, d’autosurveillance, de pleine
conscience, de réflexion et de résilience afin de s’assurer une pratique durable5.
L’intraprofessionnalisme, qui se caractérise par une communication personnelle et clinique efficace
entre médecins49, influe grandement sur la satisfaction au travail, qui elle a un effet démontré sur la
santé des médecins50. En outre, le soutien des pairs peut atténuer les effets négatifs des exigences
liées au travail39, et les milieux de travail alliant collégialité et professionnalisme sont reconnus comme
étant plus sains pour les fournisseurs de soins comme pour les patients51. À l’inverse, les
comportements non professionnels sont associés à une insatisfaction chez les médecins50, et les
milieux de travail dysfonctionnels où la collégialité est faible, à l’épuisement professionnel52. Les
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comportements non professionnels sont tolérés, et souvent chose courante, dans les milieux de
pratique et de formation53.
Il a été démontré que lorsque des médecins expérimentés adoptent ce type de comportements, les
apprenants ont tendance à les reproduire54, ce qui est particulièrement préoccupant et qui démontre
l’importance de promouvoir les modèles de comportements efficaces et professionnels55.
Malheureusement, il n’est pas rare d’observer dans les milieux de formation un mauvais
comportement des superviseurs, voire des mauvais traitements à l’égard des apprenants56. Même si
les attentes en matière de comportements professionnels sont de plus en plus intégrées dans les
programmes d’études prédoctorales et postdoctorales, les problèmes associés à un manque de
professionnalisme persistent dans les milieux de formation et de pratique51. Des efforts doivent être
déployés à l’échelle du système pour pallier ce qui est perçu comme une érosion du sens de la
collégialité et faire valoir le professionnalisme comme façon de lutter contre l’épuisement
professionnel chez les médecins et de favoriser leur engagement7, 39.

3. Traitement et approches préventives
3.1 Services de santé aux médecins
La portée des services de santé offerts aux médecins a été élargie : si l’on se concentrait surtout sur la
détection, le traitement et le suivi des médecins aux prises avec des problèmes de toxicomanie, on
cherche maintenant davantage à déstigmatiser les problèmes de santé chez les médecins et à intégrer
de façon proactive des ressources dans le but de compléter les approches tertiaires1. Au Canada, il
existe de nombreux services de santé pouvant répondre aux besoins des médecins et des apprenants.
On peut conceptualiser ces services à l’aide d’un continuum d’approches1 sur lequel on trouve les
éléments suivants : milieux propices à une bonne santé (où des efforts sont déployés pour équilibrer la
charge de travail, fournir plus d’employés de soutien et encourager les médecins en formation et en
exercice à adopter de bonnes habitudes en matière d’activité physique, d’alimentation et de
sommeil); prévention primaire (p. ex., formation sur la résilience, groupes sur la réduction du stress,
programmes de gestion de la fatigue, stratégies pour améliorer le travail d’équipe et les soins en
collaboration); prévention secondaire (p. ex., accès à des services d’évaluation et de consultation;
services et ateliers sur la manière de réagir à l’adversité, aux litiges, aux transitions de carrière et aux
comportements difficiles); et prévention tertiaire (p. ex., programmes de consultation externe intensifs,
traitement en établissement). Bon nombre de ces approches, dont des approches systémiques, sont
plus axées sur l’assistance au médecin, à l’échelle individuelle, que sur la résolution de problèmes
plus contextuels.
Au Canada, la plupart des provinces et des territoires ont regroupé certains de ces services sous la
forme de programmes de santé des médecins. Ces programmes comprennent par exemple des
services de consultation, de traitement, de soutien par les pairs, d’évaluation des aptitudes
professionnelles et du retour au travail ainsi que de gestion des comportements et des relations en
milieu de travail. Les services offerts aux médecins varient grandement d’une région à une autre1, 15.
Les programmes les mieux établis et les mieux financés offrent souvent des services sur l’ensemble du
continuum, tandis que les programmes moins bien établis sont généralement axés sur les services
secondaires et tertiaires2. Il a été démontré que les programmes provinciaux engendraient des
résultats positifs1, 20, 21, 48, et l’on considère généralement qu’ils sont efficaces pour aborder les
problèmes des utilisateurs57. Pourtant, beaucoup de médecins continuent d’être réticents à les
utiliser58. En plus de ces programmes, de nombreux médecins et apprenants canadiens ont accès à
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du soutien et à des traitements auprès d’autres ressources, comme les programmes de bien-être des
écoles et des facultés de médecine ou les programmes d’aide aux employés ou en milieu de travail,
ainsi qu’à des options plus personnalisées, comme les services d’un mentor1. Enfin, soulignons que
les preuves de la rentabilité des programmes de santé et de bien-être en milieu de travail ne cessent
de s’accumuler35, tout comme les marques de l’efficacité des petits investissements en santé des
médecins17.
En 2016, un consortium de programmes provinciaux de santé des médecins a publié un cadre
préliminaire intitulé A Descriptive Framework for Physician Health Services in Canada (Un cadre
descriptif des services de santé aux médecins au Canada) pour aborder les défis associés à la grande
diversité des structures opérationnelles des programmes, de leurs méthodes de classement des
renseignements, de la gamme de services offerts, des mécanismes de reddition de comptes aux
intervenants et des méthodes utilisées pour mener des activités non tertiaires (p. ex., éducation et
prévention)59. On y définit une série de services de base et leur mode de fonctionnement respectif59.
Parmi les utilisateurs potentiels de ce cadre, notons les programmes provinciaux, les établissements
universitaires, les organismes de réglementation médicaux, les associations nationales, les hôpitaux,
les autorités sanitaires et d’autres groupes locaux. Le cadre pourra servir à diverses fins : évaluation et
planification des programmes, amélioration de la qualité, attribution de ressources, défense des
intérêts, consultation d’intervenants et élaboration de normes59. Ce genre d’initiative contribue à
pallier des lacunes persistantes sur le plan de l’équité et de l’accessibilité des services au Canada. Il
n’est pas toujours facile pour les programmes provinciaux et les autres fournisseurs de services de
répondre aux besoins des médecins et des apprenants en misant sur l’amélioration de la qualité des
services et sur l’équivalence fonctionnelle. Ils devront en faire une priorité à l’avenir.
3.2 Prévention primaire individuelle
Les activités de prévention et de promotion peuvent aider à atténuer la gravité et à diminuer
l’incidence des résultats indésirables associés aux problèmes de santé chez les médecins et les
apprenants3. Même si les services secondaires et tertiaires sont essentiels à toute stratégie de santé,
les initiatives de prévention complémentaires et proactives reposent sur une approche plus globale.
Certaines stratégies parmi les plus documentées tiennent compte de la santé physique (p. ex.,
alimentation, activité physique, repos) et de la santé mentale et psychosociale (p. ex., pleine
conscience et conscience de soi; formation sur la résilience; protection et maintien des intérêts
culturels et récréatifs en dehors de la médecine; préservation des relations et du temps à passer avec
la famille et les amis)60. La résilience a d’ailleurs été reconnue comme un indicateur du bien-être des
médecins61 et comme une aptitude fondamentale que doivent posséder les travailleurs dans le
domaine de la santé39. Les approches novatrices et coordonnées, comme les formations sur la
résilience et la pleine conscience, aident grandement les médecins à surmonter les difficultés
anticipées et imprévues et ainsi à profiter d’une carrière durable en médecine.
De nombreux facteurs internes (personnels) et externes (professionnels) peuvent influer sur la capacité
des médecins à maintenir de saines habitudes de vie et à répondre de façon objective à leurs propres
besoins de santé. S’il est encourageant de voir émerger des activités de prévention proactives
individuelles, il faut mettre davantage l’accent sur les initiatives à l’échelle du système afin de
compléter les approches proactives et tertiaires. Cette position va dans le même sens que de récentes
données sur les membres de l’AMC, selon lesquelles les étudiants en médecine (61 %), les médecins
résidents (55 %), les médecins en exercice (43 %) et les médecins à la retraite (41 %) souhaiteraient
avoir accès à davantage de ressources pour assurer leur bien-être émotionnel, social et
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psychologique62. De plus, elle prend une importance croissante compte tenu de la responsabilité
professionnelle des médecins de veiller à leur propre santé5.

4. La santé des médecins, une responsabilité partagée
Les médecins ont beau être un élément essentiel des systèmes de santé du Canada, leur propre santé
n’est pas toujours mise de l’avant dans ces systèmes. On ne peut trop insister sur le fait que de plus
en plus des défis de santé auxquels font face les médecins et les apprenants sont de nature
systémique1. Même si l’on rejette progressivement l’idée voulant que les problèmes de santé des
médecins ne soient que de nature individuelle2, les facteurs systémiques sont encore souvent
ignorés1, 7. Les solutions individuelles (p. ex., formation sur la pleine conscience et la résilience) sont
des approches proactives importantes et très répandues, mais elles tiennent rarement compte des
facteurs professionnels et organisationnels7. Il est peu probable d’avoir une incidence forte et durable
en misant exclusivement sur des interventions à l’échelle individuelle. Pour être le plus efficace
possible, ce type d’interventions devrait probablement être jumelé à des efforts visant à résoudre des
problèmes systémiques (p. ex., structuraux ou en milieu de travail)63. D’ailleurs, il a été démontré que
les interventions à l’échelle d’une organisation étaient plus efficaces pour réduire l’épuisement
professionnel chez les médecins que les interventions individuelles. De plus, une importante
diminution des résultats négatifs a été associée aux interventions à l’échelle systémique22, 34.
Des efforts concertés ciblant le système finiront par entraîner des changements importants, pertinents
et durables, entre autres une coordination entre des dirigeants et des intervenants nationaux,
provinciaux et locaux et entre les médecins16, 22, 64. Parmi les agents d’influence potentiels, notons les
facultés de médecine et autres fournisseurs de programmes de formation, les organismes de
réglementation, les chercheurs (et les organismes de financement), les associations professionnelles,
les organisations du secteur de la santé ainsi que les assureurs1. Il va sans dire que la responsabilité
de s’attaquer à l’ensemble complexe de problèmes interreliés qui se posent actuellement doit être
partagée. Un mandat clair existe pour orienter les personnes et les dirigeants souhaitant promouvoir
et protéger la santé des médecins et des apprenants1, 7.

5. Conclusion
La santé des médecins constitue une priorité grandissante au sein de la profession médicale. La
formation et la pratique se déroulent dans des milieux professionnels complexes34. Les dirigeants y
jouent un rôle clé : ils façonnent la culture de la formation, de la pratique et de l’organisation par
leur manière de véhiculer implicitement et explicitement les valeurs fondamentales2. Il est aussi
primordial, dans la promotion de la santé des médecins à tous les stades de leur carrière, de tenir
compte des expériences et des difficultés propres aux médecins qui ne pratiquent pas activement
(p. ex., en congé ou réalisant des tâches non cliniques) ou qui sont à la retraite.
Outre ses effets positifs sur les soins aux patients et les systèmes de santé, la promotion de la santé
des médecins et des apprenants est importante en soi. Les dirigeants du système de santé ont donc
tout intérêt à aider les médecins à surmonter les défis personnels et professionnels inhérents à la
formation et à la pratique ainsi qu’à promouvoir des concepts positifs comme le bien-être et
l’engagement7. La santé des médecins, le professionnalisme et le fonctionnement des systèmes de
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santé sont de plus en plus intimement liés40, et les dirigeants de tous les niveaux devraient promouvoir
une vision commune et novatrice, celle d’effectifs médicaux dynamiques, engagés et en santé. Pour
ce faire, il faut faire valoir la santé des médecins à tous les stades de leur carrière et préconiser des
solutions et des résultats dans une optique de responsabilité partagée, tant à l’échelle individuelle que
systémique. Les solutions générales qui ne visent qu’un seul échelon sont peu susceptibles d’entraîner
de réels changements. Il est temps de délaisser la théorie pour passer à l’action, et d’intégrer la
promotion de l’autoprise en charge chez les médecins, la mise en place de milieux de pratique et de
formation sains et favorables – sur les plans physique et culturel –, l’innovation continue et
l’élaboration de services de santé pour les médecins de même que le soutien de ces services. Cette
myriade d’efforts contribuera à la réussite des interventions dans le domaine.
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