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Clinique de mémoire du Centre de médecine familiale

La clinique de mémoire du Centre de médecine familiale (Centre for Family Medicine Primary Care 
Memory Clinic) transforme les soins de la démence en Ontario par l’allocation plus rapide de ressources 
afin d’offrir des options de soins de meilleure qualité aux personnes vulnérables. Ce modèle renforce 
les capacités d’amélioration des soins et offre une solution aux personnes et médecins de famille ayant 
à confronter cette maladie chronique dont le diagnostic et la prise en charge sont difficiles.

Les études d’évaluation des cliniques de la mémoire montrent un accès plus rapide au diagnostic, 
un déclin moins rapide, une meilleure qualité de vie, une autonomie prolongée et un soulagement 
du fardeau de l’aidant. Les cliniques de mémoire diminuent les renvois inutiles à des spécialistes en 
gériatrie, une ressource rare.

Les cliniques de mémoire continuent d’aider un nombre croissant de personnes atteintes de démence : 
on en dénombrait 64 en 2014. Elles servent également les communautés francophones et du Nord 
de l’Ontario afin d’assurer un accès plus équitable et l’édification d’un système de santé durable qui 
fait bénéficier la population de meilleurs résultats. Cette clinique de mémoire a été citée comme exemple 
de pratique exemplaire par le Dr Samir Sinha, responsable de la Stratégie pour le bien-être des personnes 
âgées de l’Ontario, dans son rapport « Vivre bien et plus longtemps ».

Informations : 
Dre Linda Lee, directrice de la CFFM Clinic, lee.linda.lw@gmail.com

Personne exceptionnelle

Dre Linda Lee
Durant ses 26 années de travail dans les soins primaires, la Dre Lee a remarqué que les patients souffrant 
de troubles cognitifs ne recevaient pas les meilleurs soins. Ayant pris conscience d’un besoin, elle a 
mis au point un programme complet et pluridisciplinaire utilisant des outils basés sur des données 
probantes pour diagnostiquer la dysfonction cognitive et appliquer des pratiques exemplaires en matière 
de soins afin de donner un diagnostic précis et efficace et des soins holistiques aux patients et aux familles.

La Dre Lee a fait preuve d’acharnement dans la création de la clinique de mémoire CFFM et la 
formation de 64 autres équipes depuis 2008 en Ontario, servant plus de 500 cabinets de médecine 
familiale et une clientèle de 700 000 patients. Ses efforts ont abouti à une nette réduction des taux 
de renvoi à des gériatres.

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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