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Mot de bienvenue

Mot de bienvenue
Chaque année, lorsque nous passons en revue les réalisations des personnes 
remarquables présentées dans les pages qui suivent, nous sommes frappés  
par le réservoir apparemment inépuisable d’idées audacieuses qui font avancer  
la médecine de famille.

Cette année, dans le contexte de la pandémie, 
l’étonnante capacité d’innovation de nos collègues 
— pour améliorer les soins aux patients, soutenir 
la santé des médecins et renforcer l’éducation 
en médecine de famille — semble d’autant plus 
importante. Leurs réalisations sont aussi d’autant 
plus inspirantes. 

La COVID-19 nous a incités, au Collège des médecins 
de famille du Canada (CMFC) et à la Fondation pour 
l’avancement de la médecine familiale (FAMF), à 
réinventer nos événements de célébration. Même 
si nous ne pouvons pas nous réunir en personne 
pour notre traditionnel Gala de remise de prix, nous 
voulons plus que jamais faire rayonner les lauréats de 
nos prix et subventions pour 2020. 

Nous tenons également à souligner la générosité 
de nos donateurs, qui rendent possible notre 
Programme des prix et bourses. De plus, le 
temps et l’énergie que les membres des conseils 
d’administration du CMFC et de la FAMF et du 
Comité des prix et bourses du Collège consacrent 
généreusement à notre programme sont essentiels 
à notre succès. Nous vous remercions, chacun et 
chacune d’entre vous, d’être des champions de la 
médecine de famille.

Félicitations à tous les lauréats de nos prix et 
bourses, et merci à tous nos collaborateurs !

Cordialement,

Francine Lemire,  
MD CM, CCMF, FCMF, CAÉ, IAS. A

Directrice générale et chef de la direction,  
CMFC et FAMF

Marie-Dominique Beaulieu,  
MD, CCMF, FCMF

Présidente, Conseil d’administration  
de la FAMF
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Message de la FAMF

Message de la FAMF
La FAMF est fière de célébrer les réalisations des membres du CMFC par la remise de prix 
et de bourses lors du Forum en médecine familiale.

Cette année, le monde a été confronté à des défis 
uniques qui nous ont rappelé non seulement l’immense 
valeur des soins prodigués par les médecins de famille, 
mais aussi les efforts constants de la communauté de 
la médecine de famille pour améliorer les services et 
obtenir les meilleurs résultats possible pour les patients. 

Parmi les personnes exceptionnelles dont il est 
question dans les pages qui suivent, on compte des 
experts en santé publique qui mènent la lutte contre la 
COVID-19, des cliniciens qui s’attaquent aux inégalités 
en matière de santé touchant les communautés 
autochtones et des personnes qui travaillent sans 
relâche pour minimiser les impacts des déterminants 
sociaux de la santé. On y retrouve aussi des collègues 
inspirants qui ont consacré leur carrière à former la 
relève en médecine de famille, à promouvoir le modèle 
des soins du Centre de médecine de famille et à mettre 
en place de nouvelles stratégies pour faire participer les 
patients à la recherche.

Quand je constate vos contributions extraordinaires à la 
médecine de famille, je suis reconnaissante que la FAMF 
offre de nombreuses occasions de souligner les efforts 
des leaders débutants et expérimentés en médecine 

de famille. Je remercie nos donateurs qui, par leur 
générosité, ont fait de cet objectif une réalité. Je remercie 
également nos bénévoles, notre personnel, ainsi que nos 
partenaires du secteur privé et des organisations à but 
non lucratif pour leur soutien considérable.

La FAMF est fière d’aider les médecins de famille 
d’aujourd’hui et de demain dans leur quête d’excellence 
en matière de soins aux patients, d’enseignement et de 
recherche. C’est grâce à votre travail acharné et à votre 
passion que la médecine de famille au Canada continue 
d’innover et de prospérer.

Claudia Zuccato Ria
Directrice générale, FAMF
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Dre Kimberly Lazare, MD, MSc, CCMF
Toronto (Ontario)

Dre Kimberly Lazare se considère avant tout comme une clinicienne, 
même si elle exerce plusieurs autres fonctions. Elle est responsable du 
programme d’études postdoctorales à l’Université de Toronto, où elle 
participe à l’élaboration du cursus et aux tâches administratives du 
programme de résidence en médecine familiale, ainsi qu’aux activités 
d’élaboration du cursus pour le programme d’études médicales 
prédoctorales. Elle enseigne également aux résidents en médecine de 
famille et aux externes et participe activement au développement de 
l’équipe de santé locale de l’Ontario. 

Dre Lazare a obtenu son diplôme de médecine de l’Université de Toronto, où 
elle a aussi fait sa résidence en médecine de famille et effectué une maîtrise 
en santé communautaire. Elle a travaillé comme médecin de famille dans 
les régions d’Haliburton et de Toronto, en Ontario. Elle est maintenant 
médecin de famille à l’Hôpital général de North York et professeure adjointe 
au département de médecine familiale et communautaire de l’Université de 
Toronto.

Pour Dre Lazare, les aspects les plus gratifiants de la médecine de famille 
sont la capacité de fournir des soins aux patients et aux familles de 
manière longitudinale, le privilège de vivre avec eux les étapes et les 
moments importants de leur vie de même que la possibilité de les aider 
à traverser certains des moments les plus difficiles qu’ils auront à vivre. 
Elle affirme que dans nulle autre profession elle ne pourrait pratiquer un 
accouchement, conseiller une patiente en dépression, rendre visite à un 
patient mourant à son domicile et administrer une injection de stéroïdes 
dans un genou, tout cela dans la même journée ! Toutefois, Dre Lazare 
se concentre actuellement sur la santé mentale et les soins aux patients 
souffrant de troubles alimentaires complexes, ce qui comprend le suivi, la 
prise en charge médicale et la thérapie.

Prix du CMFC de 
développement 
en début de 
carrière
Il s’agit d’un programme de la 
Fondation pour l’avancement 
de la médecine familiale, 
grâce à la générosité de ses 
donateurs et de TD Assurance.

Ces prix reconnaissent les efforts 
de nouveaux médecins de famille 
et chefs de file de demain pour 
leurs contributions remarquables 
d’aujourd’hui. Les candidats à ce prix 
sont des membres du CMFC qui sont 
en pratique active depuis cinq ans ou 
moins (depuis 2015).

Anciens récipiendaires

2019
Dr Stephane Lenoski,  
Winnipeg (MB) 

Dr Julien Quinty, 
Lévis (QC)

2018
Dr Paul Dillon,  
Sechelt (C.-B.)

Dr Ryan Patchett-Marble,  
Marathon (ON)

2017
Dre Rabiya Jalil,  
Calgary (AB) 

Dr Warren Lewin, 
Toronto (ON)

Prix du CMFC de développement en début de carrière
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Dre Nicole Stockley, MD, MSc, CCMF 
Conception Bay South (T.-N.-L.)

Dans sa jeunesse, Dre Nicole Stockley voyait le médecin de famille comme étant le modèle 
typique du médecin. Au cours de sa formation médicale, elle a trouvé tous les domaines de 
la médecine intéressants, mais elle aimait surtout le partenariat que les médecins de famille 
cultivent avec leurs patients. Elle a obtenu sa maîtrise, son diplôme de médecine et son 
certificat d’enseignement médical de l’Université Memorial de Terre-Neuve et y a effectué 
sa résidence en médecine de famille. Originaire de Conception Bay South, à Terre-Neuve-
et-Labrador, Dre Stockley est fière de travailler aujourd’hui à la clinique Summerhill, dans la 
communauté où elle a grandi — à moins de deux kilomètres de son école secondaire !

En 2016, deux mois seulement après avoir terminé son programme de résidence,  
Dre Stockley est devenue présidente-désignée  du Collège des médecins de famille de Terre-
Neuve-et-Labrador (CMFTNL). Elle est aujourd’hui la directrice de l’engagement externe 
du CMFTNL. Dans le cadre de ses fonctions, elle s’efforce d’accroître la communication et 
la collaboration avec des organisations partenaires afin de promouvoir l’amélioration des 
soins aux patients, de faire connaître le Centre de médecine de famille et de faire résonner 
la voix de la médecine de famille dans la province.

Dre Stockley est professeure clinique adjointe en médecine de famille à l’Université 
Memorial de Terre-Neuve, où elle supervise des apprenants à toutes les étapes de leurs 
études, de la première année de médecine à la dernière année de résidence. Elle aime 
particulièrement l’enseignement pratique en clinique. Elle est également responsable 
clinique du réseau PRIIME (Primary Healthcare Research and Integration to Improve Health 
System Efficiency) de Terre-Neuve-et-Labrador, où elle contribue à des recherches en 
soins primaires axées sur le patient au sein d’une équipe multidisciplinaire composée de 
patients, de chercheurs, de professionnels de la santé et de responsables de l’élaboration 
des politiques.

Prix du CMFC de développement en début de carrière
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Prix du CMFC en santé de l’environnement

Dr Itua Iriogbe
Camrose (Alberta)

Dr Itua Iriogbe est aujourd’hui médecin de famille à Camrose, en Alberta, 
après avoir habité au Nigeria, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis. Avant d’obtenir sa Certification du Collège des médecins 
de famille du Canada en 2013, il avait près de 20 ans d’expérience 
internationale en médecine de famille à son actif, ce qui lui a permis 
d’apporter une perspective mondiale à la pratique canadienne. Selon lui, le 
fait d’enrichir ses connaissances et son expérience personnelle au contact 
des gens, quels que soient leurs origines ou leur statut socio-économique, 
constitue la meilleure partie de son travail.

Médecin de famille dans deux cliniques et aux services d’urgence à 
l’Hôpital St. Mary’s de Camrose, Dr Iriogbe prend le temps de participer 
à des activités en dehors du travail clinique. Il est directeur des services 
pour les accidents de travail à la Smith Clinic, secrétaire général de la 
Canadian Association of Nigerian Physicians and Dentists, membre de 
l’Alberta Medical Association et directeur de l’adhésion à la Commission 
canadienne de la médecine du travail.

Dr Iriogbe travaille pour des organisations locales et internationales 
sur des enjeux urgents en santé environnementale et est président de 
l’Association canadienne de la médecine du travail et de l’environnement. 
Il encadre des étudiants aux études prédoctorales et des résidents dans 
les domaines de la santé au travail et de la santé environnementale, et est 
fier de fournir du soutien et des conseils aux diplômés internationaux en 
médecine concernant le système de santé canadien. 

Dans la foulée de la COVID-19, Dr Iriogbe a organisé une série de 
webinaires internationaux avec des collègues experts sur quatre 
continents. En outre, il travaille sur la question de la pollution de l’air à 
l’intérieur des bâtiments en cette période de pandémie.

Prix du CMFC 
en santé de  
l’environnement
Il s’agit d’un programme de la 
Fondation pour l’avancement de 
la médecine familiale, possible 
grâce à la générosité de ses 
donateurs et de TD Assurance.

Ce prix est présenté en collaboration 
avec l’Association canadienne des 
médecins pour l’environnement (CAPE) 
et la Fondation CHEER (Canadian 
Health and Environment Education and 
Research Foundation)

Il est est présenté à un médecin de 
famille ou à un résident en médecine 
de famille membre du CMFC qui a fait 
preuve de leadership dans le domaine 
de la santé de l’environnement. 

Anciens récipiendaires

2019
Dr Larry Barzelai 
Vancouver (C.-B.)

2018
Dre Margaret Sanborn 
Chesley (ON)

2017
Dr John O’Connor 
Edmonton (AB)
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Prix Mimi Divinsky d’histoire et narration en médecine familiale

Dr Jordan Pelc
Toronto (Ontario)

Jordan Pelc est titulaire d’un diplôme de médecine et d’une maîtrise ès 
sciences en théorie de la physique chimique de l’Université de Toronto.  
En tant que médecin hospitaliste universitaire à temps plein à Bridgepoint 
Active Healthcare et à l’Hôpital Mount Sinai, il fournit des soins de courte 
durée et des services de réadaptation aux patients hospitalisés. Il est 
également responsable du site de médecine hospitalière et enseignant 
clinicien à Bridgepoint, clinicien adjoint en médecine interne générale 
à l’Hôpital général de Toronto et chargé de cours au département de 
médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto.

Selon Dr Pelc, le meilleur aspect de son travail de médecin de famille consiste 
à écouter les histoires de ses patients, ce qui lui permet d’établir des relations 
avec eux. Les blessures, la guérison, le deuil et la joie sont autant d’émotions et 
d’expériences humaines réelles qui sont vécues avec les médecins de famille. 
Écouter, et peut-être ainsi aider les gens est un grand privilège qui contribue à 
la dimension humaine de ce qu’il fait chaque jour.

Son intérêt pour la médecine de famille vient du fait qu’il a reconnu deux 
caractéristiques essentielles de la pratique médicale : l’apprentissage tout 
au long de la vie et les interactions complexes des facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux de la santé. Il est fasciné et motivé par le fait que 
les médecins de famille s’efforcent toujours de se perfectionner tout en 
reconnaissant que les problèmes de santé ne se résolvent pas en vase clos.

Dr Pelc s’intéresse particulièrement aux comorbidités médicales et 
psychosociales dans les évaluations médicales en psychiatrie, à la prise en 
charge optimale des patients hospitalisés souffrant de lésions cérébrales et 
aux questions d’éthique dans les soins palliatifs en fin de vie.

Prix Mimi 
Divinsky 
d’histoire et 
narration en 
médecine 
familiale
Il s’agit d’un programme de la 
Fondation pour l’avancement 
de la médecine familiale, 
grâce à la générosité de ses 
donateurs.

Ce prix rend hommage à la Dre Mimi 
Divinsky pour son rôle de pionnière 
en médecine narrative au Canada. 
Il reconnaît le meilleur récit narratif 
d’une expérience en médecine de 
famille.

Anciens récipiendaires

2019
Dre Anjali Bhayana,  
Toronto (ON)

2018
Dr Jesse Kancir,  
Vancouver (C.-B.)

2017
Dre Tanya Thornton,  
London (ON)
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Prix Calvin 
L. Gutkin de 
l’ambassadeur 
de la médecine 
familiale
Il s’agit d’un programme de la 
Fondation pour l’avancement 
de la médecine familiale (FAMF), 
grâce à la générosité de ses 
donateurs; les amis, les collègues  
et la famille du Dr Gutkin et le 
Fonds de dotation Calvin L. 
Gutkin de la FAMF.

Ce prix rend hommage à un chef 
de file dynamique de la médecine 
de famille qui s’est distingué par sa 
vision, son innovation, ses aptitudes 
poussées en communication et 
qui a su nouer des liens avec des 
organisations et des groupes de 
travail nationaux et internationaux 
qui soutiennent et influencent 
favorablement le rôle en perpétuelle 
évolution des médecins de famille 
au Canada.

Anciens récipiendaires

2019
Dr David Snadden,  
Prince George (C.-B.)

2018
Dr Scott Mcleod 
Sherwood Park (AB)

2017
Dr James Rourke,  
St. John’s (T.-N.-L.)

Prix Calvin L. Gutkin de l’ambassadeur de la médecine familiale

Dre Catherine Cook
Winnipeg (Manitoba)

L’objectif optimal pour tous les pays du monde est d’avoir des familles en santé avec 
des enfants en santé dans des communautés en santé. Dre Catherine Cook pensait 
qu’en pratiquant la médecine de famille, elle pouvait vraiment travailler à atteindre cet 
objectif, surtout au sein des communautés autochtones du Manitoba.

Dre Cook a obtenu son diplôme de médecine et sa maîtrise en sciences de l’Université 
du Manitoba. En tant que femme métisse, elle est fière d’avoir eu l’occasion de soutenir 
les communautés autochtones en tant que médecin de famille dans les postes de 
soins infirmiers et les petits hôpitaux du Nord à Churchill et à Norway House, ainsi qu’à 
l’Hôpital Percy E. Moore de la Première Nation de Peguis. 

Au cours de ses nombreuses années de pratique clinique dans des communautés 
autochtones éloignées, Dre Cook a compris qu’en plus du travail des médecins de 
famille dans ces communautés, il fallait revoir les politiques en santé autochtone. 
Elle a constaté que l’ambiguïté entourant la responsabilité fédérale ou provinciale 
des services de santé offerts aux Autochtones se traduisait par un sous-financement 
chronique, un accès inéquitable à des services de santé appropriés, des disparités dans 
l’accès aux services spécialisés et une exposition chronique au racisme systémique.

En plus de travailler comme clinicienne depuis 1989, Dre Cook a œuvré pendant les 
20 dernières années dans le domaine universitaire et en santé publique. Elle s’est 
lancée dans le domaine de la santé publique pour sensibiliser la population aux 
déterminants sociaux de la santé et aux répercussions de politiques contradictoires 
et de lois contribuant à la marginalisation, des facteurs qui causent des inégalités en 
matière de santé pour les populations autochtones.

En tant que première vice-présidente autochtone de l’Université du Manitoba,  
Dre Cook est en mesure de faire évoluer la compréhension de l’histoire autochtone 
et des enjeux contemporains au Canada. À ses yeux, l’éducation des jeunes au 
sujet des peuples autochtones au Canada — la nature de l’information et la façon 
dont elle leur est transmise — est essentielle pour déterminer l’incidence que ces 
futurs travailleurs auront sur notre pays. Elle se consacre avec passion à l’élaboration 
d’une stratégie antiracisme, en particulier pour lutter contre le racisme à l’égard des 
Autochtones, des Noirs et des Asiatiques afin de favoriser la santé et le bien-être de 
tous et de toutes au Canada.

En reconnaissance de son leadership, le Réseau des femmes exécutives a remis à  
Dre Cook le Prix Top 100 des Canadiennes les plus influentes. Dre Cook a également 
reçu le Prix May Cohen pour l’équité, la diversité et le genre de l’Association des 
facultés de médecine du Canada ainsi que le Prix d’excellence de la fonction 
publique du Manitoba, décerné par le gouvernement provincial.
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Prix Donald I. Rice

Dr Antoine Boivin
Montréal (Québec)

Dr Antoine Boivin a obtenu son diplôme de médecine de l’Université de 
Montréal et a effectué sa résidence à l’Université Dalhousie. Après avoir 
terminé sa formation médicale au Canada, Dr Boivin a entrepris une 
formation en recherche sur les services de santé au Royaume-Uni et aux 
Pays-Bas. Il a exercé pendant sept ans dans la communauté rurale éloignée 
de Rouyn-Noranda, au Québec, avant de s’installer dans un cabinet de 
médecine de famille en milieu urbain, dans un quartier défavorisé de 
Montréal.

Dr Boivin est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le partenariat 
avec les patients et le public. En collaboration avec un représentant des 
patients, M. Vincent Dumez, il a cofondé le Centre d’excellence sur le 
partenariat avec les patients et le public. Il s’agit de l’une des plus grandes 
organisations au Canada dirigées conjointement par des patients et 
des professionnels de la santé pour soutenir la science et la pratique de 
l’implication des patients et des citoyens. Le programme de recherche de 
Dr Boivin est axé sur des innovations sociales dans le cadre desquelles des 
patients, des professionnels et des citoyens collaborent pour améliorer la 
santé des personnes et des communautés. Dans son rôle de codirecteur 
de l’Unité de soutien de la Stratégie de recherche axée sur le patient du 
Québec, il dirige des initiatives nationales et internationales visant à faire 
progresser les méthodes d’évaluation de la participation des patients et 
du public dans la recherche. Dr Boivin a également été l’auteur principal 
d’articles dans de grandes revues scientifiques comme le BMJ, Health 
Expectations, Implementation Science, Medical Care et Milbank Quarterly.

Heureux père, Dr Boivin passe son temps libre en famille. Depuis plus de 
15 ans, il est conseiller de camp bénévole et travaille avec les familles 
d’enfants atteints du cancer. Il est également membre du groupe de 
musique folk Les Vieux Borlots.

Prix  
Donald I. Rice
Il s’agit d’un programme de la 
Fondation pour l’avancement 
de la médecine familiale, 
grâce à la générosité de ses 
donateurs.

Ce prix, nommé en mémoire 
de Dr Donald I. Rice, directeur 
général du CMFC de 1965 à 1985, 
rend hommage à un médecin de 
famille membre du CMFC qui a 
contribué de façon remarquable à 
l’enseignement et qui a fait preuve 
de vision et de leadership dans la 
discipline de médecine de famille.

Anciens récipiendaires
2018
Dre Dee Mangin,  
Hamilton (ON)

2017
Dr Douglas Myhre,  
Calgary (AB)

2016
Dr Robert J. Wedel,  
Taber (AB)
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Dr Michael Kirlew
Moose Factory (Ontario) 

En tant que clinicien dans les régions rurales du Nord de l’Ontario, Dr Michael Kirlew 
a pu observer les structures qui oppriment certaines populations et a eu l’occasion 
de défendre les intérêts de personnes démunies.

Natif de la capitale nationale, Dr Kirlew a fait ses études de médecine et sa résidence 
à l’Université d’Ottawa. Très jeune, son intérêt pour les soins de santé dans les 
régions rurales et isolées et pour les enjeux des populations autochtones a été 
suscité lorsqu’un ami lui a expliqué ce qu’était un pensionnat, un sujet qui ne 
figurait pas dans les manuels d’histoire. De plus, ses parents lui ont inculqué un sens 
aigu du bien et du mal, en particulier en ce qui concerne les questions de justice 
sociale. Aujourd’hui, sa conjointe et lui sont tous deux des militants de la justice 
sociale dans le domaine de la santé. Il s’intéresse particulièrement à la sensibilisation 
au racisme systémique dans les soins de santé et au démantèlement de celui-ci afin 
d’améliorer les résultats pour les populations concernées.

Après avoir terminé sa résidence, Dr Kirlew a décidé de travailler comme généraliste 
en milieu rural à Sioux Lookout, en Ontario, où il a été inspiré à la fois par ses 
collègues et par ses patients. Après 12 ans dans le nord-ouest de la province, sa 
famille et lui ont décidé d’explorer davantage le Nord de l’Ontario et ont déménagé 
à Moose Factory Island, près de la baie James, où il est maintenant clinicien dans un 
cabinet de médecine de famille offrant des soins complets et globaux de l’autorité 
sanitaire de la région de Weeneebayko.

Pour Dr Kirlew, le plus bel aspect de la vie et du travail dans le Nord est d’entendre 
les incroyables histoires de survie et les exemples remarquables de personnes qui 
ont surmonté les difficultés et fait preuve d’espoir, malgré l’oppression systémique 
qu’elles ont subie. Il affirme que c’est une communauté extraordinaire dont il est fier 
de faire partie et qu’il est ravi d’aider de toutes les façons possibles.

En plus de sa pratique en soins primaires, Dr Kirlew occupe des postes universitaires 
à l’École de médecine du Nord de l’Ontario, à l’Université Queen’s et à l’Université 
d’Ottawa.

Prix Jean-
Pierre Despins
Il s’agit d’un programme 
de la Fondation pour 
l’avancement de la médecine 
familiale (FAMF), grâce à la 
générosité de ses donateurs.

Ce prix, qui rend hommage à  
Dr Jean-Pierre Despins, président 
du CMFC (1995-1996) et président 
du Conseil de la Fondation pour la 
recherche et l’éducation du CMFC 
(1999-2000), est présenté chaque 
année à un médecin de famille 
membre du CMFC qui s’est illustré 
comme ardent défenseur et porte-
parole public de la médecine de 
famille, des médecins de famille et 
de leurs patients.

Anciens récipiendaires

2019
Dr Gary Bloch,  
Toronto (ON)

2018
Dr David Price,  
Hamilton (ON)

2017
Dr Jean-Pierre Arseneau,  
Bathurst (N.-B.)

Prix Jean-Pierre Despins
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Membres honoraires

Dr George Carson
Regina (Saskatchewan)

Selon Dr George Carson, aider à mettre au monde un bébé est l’un des 
événements qui suscitent le plus de joie dans le travail d’un médecin. I 
l n’est donc pas étonnant qu’il ait consacré sa carrière à l’amélioration des 
soins aux femmes enceintes partout au Canada. 

Après ses études de médecine à l’Université Queen’s, Dr Carson a 
commencé sa résidence en médecine interne à cette même université 
avant de se tourner vers l’obstétrique et la gynécologie. Il a poursuivi sa 
formation à Boston et à Montréal. Après des séjours à Calgary (Alberta) et 
à Sault Ste. Marie (Ontario), il s’est installé en Saskatchewan. Il travaille à 
l’Hôpital général de Regina depuis 1989.

Dr Carson a été l’un des coprésidents fondateurs de l’équipe multidisciplinaire 
qui a mis sur pied le programme Gestion du travail et de l’accouchement 
(GESTA), un cours de développement professionnel continu réputé que 
connaissent de nombreux médecins de famille. Il a également contribué à la 
création du Certificat de compétence additionnelle en chirurgie obstétricale 
du CMFC. Il est très important pour lui de pouvoir soutenir ses collègues 
médecins de famille dans la prestation de soins obstétricaux, en particulier 
ceux qui exercent dans les régions rurales et éloignées du Canada.

Parmi les nombreux postes de direction qu’il a occupés, Dr Carson a été 
médecin en chef de la région sanitaire de Regina Qu’Appelle de 1995 à 2011 
et président de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
de 2016 à 2017. Il est professeur clinicien au Département d’obstétrique et 
de gynécologie de l’Université de la Saskatchewan et membre du conseil 
d’administration de la Fondation canadienne de la santé des femmes.

Lorsque Dr Carson prendra sa retraite en 2021, il s’adonnera probablement 
à des projets de menuiserie, au ski de fond ou simplement à des activités 
de plein air sous le ciel des Prairies qu’il adore.

Membres 
honoraires
 Il s’agit d’un programme 
de la Fondation pour 
l’avancement de la 
médecine familiale, grâce 
à la générosité de ses 
donateurs.

Anciens récipiendaires

2019
Soeur Monique Bourget,  
Sao Paulo, Brésil

Dr Douglas Henley,  
Leawood (Kansas)

Dre Jude Kornelsen 
Vancouver (C.-B.)

2018
Dr Clinton Wong,  
Vancouver (C.-B.)

2017
Dr Ahmed Maherzi,  
Montréal (QC)

Céline Plourde 
Saint-Léonard-d’Aston (QC)
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Dre Bonnie Henry
Victoria (Colombie-Britannique)

Au début de la pandémie de COVID-19, Dre Bonnie Henry faisait des mises à jour quotidiennes 
dans les médias en tant que médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, ce qui lui 
a valu les éloges du monde entier pour son approche équilibrée, empathique et fondée sur les 
données probantes. Son rappel bienveillant, « Restez calmes, soyez gentils et soyez prudents », a 
inspiré confiance dans la réponse du gouvernement provincial à la crise.

C’est le genre de leadership dont Dre Henry a fait preuve tout au long de sa carrière, et ce, dès son 
entrée à la faculté de médecine de l’Université Dalhousie. Pendant sa formation, elle s’est enrôlée 
dans la Marine royale canadienne et, après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé comme 
médecin militaire pendant dix ans à la base des Forces canadiennes d’Esquimalt, en Colombie-
Britannique. Elle a également obtenu une maîtrise en santé publique de la San Diego State 
University, puis elle a effectué une résidence en soins préventifs à la University of California à San 
Diego et une autre résidence en médecine communautaire à l’Université de Toronto.

En 2001, Dre Henry a été nommée médecin hygiéniste adjointe à Toronto, un rôle dans le cadre 
duquel elle a contribué à mener la lutte de la ville contre le SRAS en 2003. Elle a également 
participé aux efforts de l’Organisation mondiale de la Santé pour éradiquer la polio au Pakistan 
et pour enrayer une épidémie d’Ebola en Ouganda.

Dre Henry est revenue en Colombie-Britannique en 2005 comme médecin épidémiologiste au 
BC Centre for Disease Control. Elle a été nommée médecin hygiéniste adjointe de la province en 
2014 et est entrée en fonction dans son rôle actuel en 2018.

Dre Henry est une très bonne communicatrice. Elle est professeure agrégée à la faculté de 
médecine de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle a mis à jour son livre publié en 2009, 
Soap and Water & Common Sense, en mars 2020 pour y inclure une nouvelle introduction sur la 
COVID-19.

Membres honoraires
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Prix W. Victor Johnston

Dr Sandy Buchman
Toronto (Ontario)

Dr Sandy Buchman croit fermement que si on ne fait pas partie de la 
solution, on fait partie du problème. 

Avant d’obtenir son diplôme de médecine et de faire sa résidence en 
médecine de famille à l’Université McMaster, il avait une formation en 
psychologie et occupait un poste de travailleur social axé sur les relations. 
Dr Buchman est naturellement attiré par la dimension de la responsabilité 
sociale en médecine de famille et est déterminé à aider les personnes 
démunies. Au cours de sa carrière, il a notamment collaboré avec des 
travailleurs sociaux de diverses communautés pour élaborer des stratégies 
de soutien pour les patients et plaider en faveur d’un changement positif 
dans le système de santé. Il dit que ce sont ses patients qui l’ont amené 
à faire ces choix dans son travail et l’ont inspiré à assumer de nombreux 
rôles de responsabilité.

Dr Buchman a été clinicien dans un cabinet de médecine de famille offrant 
des soins complets et globaux à Mississauga, en Ontario, pendant plus 
de 20 ans avant de décider de se concentrer sur les soins palliatifs. Il a 
travaillé à temps plein dans le domaine des soins palliatifs à domicile au 
Temmy Latner Centre for Palliative Care de Toronto pendant 15 ans. Il a 
ensuite travaillé pour le service PEACH (Palliative Education and Care of 
the Homeless) par l’intermédiaire d’Inner City Health Associates.  
Dr Buchman est maintenant titulaire de la chaire de la famille Freeman en 
soins palliatifs à l’Hôpital général de North York. 

Actif au sein du Collège des médecins de famille de l’Ontario depuis la fin 
de sa résidence, il a également occupé des rôles prépondérants au sein 
d’associations nationales depuis ce temps, à la fois auprès du CMFC et de 
l’Association médicale canadienne.

Dr Buchman aime passer du temps avec ses amis, regarder des films, 
pratiquer divers sports nautiques et aller au chalet familial.

Prix W. Victor 
Johnston
Il s’agit d’un programme de la 
Fondation pour l’avancement 
de la médecine familiale, 
grâce à la générosité de ses 
donateurs.

Ce prix est nommé à la mémoire 
du Dr W. Victor Johnston, premier 
directeur général du CMFC (1954-
1964). Il rend hommate à des 
médecins de famille reconnus sur la 
scène nationale ou internationale 
qui, par leur leadership, ont fait des 
contributions remarquables à la 
discipline de médecine de famille au 
Canada et à l’étranger.

Anciens récipiendaires

2019
Dr Robert Woollard,  
Vancouver (C.-B.)

2018
Dr Rodney A. Crutcher,  
Victoria (C.-B.)

2017
Dre Marie Giroux,  
Sherbrooke (QC)
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Dr Reg L. Perkin  
Directeur général, CMFC

1985-1996

Les Médecins de famille canadiens de l’année

Les Médecins 
de famille 
canadiens  
de l’année 
2020
Prix Reg L. Perkin

Depuis 1972, le Collège des médecins de 
famille du Canada (CMFC) rend hommage aux 
médecins de famille membres qui personnifient 
l’excellence dans les principes directeurs de la 
médecine de famille. Depuis 1996, le prix est 
connu sous le nom du Prix Reg L. Perkin en 
l’honneur de Dr Perkin, directeur général du 
CMFC de 1985 à 1996.

Les prix sont décernés à 10 médecins de famille 
exceptionnels — un de chaque province — lors 
du Forum en Médecine familiale.

Les Médecins de famille canadiens de l’année 
sont choisis par leurs collègues, par les leaders 
des collectivités et par leur section provinciale 
pour les qualités suivantes : la prestation 
de soins exceptionnels à leurs patients ; des 
contributions concrètes à la santé et au bien-être 
de leurs communautés ; et leur dévouement en 
tant que chercheurs et enseignants aux futures 
générations de médecins.

Il s’agit d’un programme de la Fondation pour 
l’avancement de la médecine familiale, grâce à la 
générosité de ses donnateurs, la Banque Scotia 
et Gestion financière MD.
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Les Médecins de famille canadiens de l’année

Tahmeena Ali, MD, CCMF, FCMF
Colombie-Britannique 

L’enfance de Dre Tahmeena Ali a été profondément marquée 
par la maladie mentale d’un de ses proches. Après avoir 
souffert des répercussions de celle-ci sur sa famille et dans 
sa vie, Dre Ali est particulièrement motivée par le désir de 
limiter les conséquences de la maladie mentale sur ses 
patients et leurs proches.

De l’asthme aux lésions cérébrales acquises, des soins 
de maternité aux soins en santé mentale, des milieux 
ruraux à la banlieue, les nombreuses possibilités 
d’apprentissage, de croissance et de prise en charge 
sont l’une des choses que Dre Ali apprécie le plus dans 
son métier de médecin de famille. Elle aime pouvoir 
explorer divers milieux de pratique et ses intérêts variés 
tout en respectant son principe professionnel de base : 
fournir des soins longitudinaux aux patients.

Elle a obtenu son diplôme de médecine de l’Université du 
Manitoba dans sa ville natale de Winnipeg, a effectué sa 
résidence à l’Université de l’Alberta à Edmonton et exerce la 
médecine de famille depuis 18 ans. Dre Ali travaille comme 
médecin de famille offrant des soins complets et globaux 
dans son cabinet à South Surrey, en Colombie-Britannique, 
et à la clinique Vine Youth de l’autorité sanitaire Fraser. 
Avant cela, elle a travaillé pendant dix ans comme médecin 
de famille à l’urgence d’un hôpital dans une région rurale 
du nord de l’Alberta. Aujourd’hui, elle continue à fournir 
des soins de santé aux populations mal desservies ou 
vulnérables et travaille comme suppléante deux fois par 
année dans les communautés éloignées de l’île Cortes en 
Colombie-Britannique.

En plus de sa pratique clinique, qui va des soins aux 
nouveau-nés aux soins palliatifs, Dre Ali est également 
professeure de médecine de famille à l’Université de la 

Colombie-Britannique, responsable de la protection de 
la vie privée à la clinique HealthVue de South Surrey et 
inspectrice médicale pour le programme d’intégrité de 
la facturation du ministère de la Santé.

Conférencière et auteure reconnue en santé 
mentale des enfants et des adolescents, Dre Ali a été 
commentatrice sur les ondes de CBC et a participé à 
des événements portant sur le sujet. Elle s’intéresse 
aussi beaucoup à la narration et a participé à des 
conférences et à des groupes d’écriture visant à intégrer 
la dimension humaine dans la médecine. 

Dre Ali habite à Surrey avec son mari et ses trois enfants. 
Son fils est passionné par les avions et ses deux filles 
jumelles adorent l’équitation.

« J’aime les histoires. J’aime en lire. 
J’aime en écrire. Dans mon cabinet, je 

figure dans les histoires de mes patients. 
En tant que leader en médecine, je 

transmets les expériences des patients 
et des médecins de famille aux forums 

de décision où sont rédigées les 
politiques. Chaque jour au travail, j’ai le 

privilège de partager des histoires »
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Les Médecins de famille canadiens de l’année

Andrew Cave, MB ChB, MClSc, CCMF, FCMF, FRCGP
Alberta

Chaque matin, Dr Andrew Cave est stimulé par la 
perspective d’une nouvelle journée à la clinique. Selon 
lui, le plus bel aspect de la médecine de famille est les 
relations à long terme qu’il établit avec ses patients, 
relations qu’il apprécie tout autant que celles qu’il 
entretient avec ses partenaires de la clinique, ses 
collègues d’autres disciplines et les autres membres 
de son équipe.

Né en Angleterre, Dr Cave a obtenu son diplôme de 
médecine à l’Université de Manchester en 1971 et 
a commencé sa carrière en soins de santé en tant 
qu’interne en chirurgie. Lors de ses suppléances en 
médecine générale, il a décidé de quitter la chirurgie 
pour suivre une formation en médecine familiale sur 
une île de l’ouest de l’Écosse, où il dit avoir appris la 
vraie valeur de la continuité des soins et des soins 
complets et globaux. Il a ensuite travaillé dans un 
cabinet semi-rural dans le sud-ouest de l’Angleterre, ce 
qui lui a appris à vraiment s’intégrer à une communauté 
et à devenir une ressource pour celle-ci. Les médecins 
de famille s’occupaient de tout : de la gestion de 
l’hôpital de campagne aux visites à domicile, en passant 
par les soins dans les foyers pour personnes âgées, les 
accidents de la route et les accouchements.

Dr Cave est venu au Canada en 1987 pour effectuer 
une maîtrise en sciences cliniques dans le domaine 
de la pratique avancée des soins de santé. Puis, il a 
obtenu sa Certification du Collège des médecins de 
famille du Canada (CCMF) et s’est installé à Edmonton 
en 1989. Il est aujourd’hui professeur de médecine de 
famille à l’Université de l’Alberta, où il enseigne à de 
petits groupes d’étudiants en médecine et supervise 
les résidents en médecine de famille en clinique.

Un leader régional, national et international dans le 
domaine de la recherche en médecine de famille sur 

l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC), le travail d’équipe en soins primaires et la 
pharmacie clinique, Dr Cave souhaite sensibiliser les 
gens aux maladies rares en soins primaires, telles que 
le déficit en alpha-1 antitrypsine, la maladie de Fabry 
et la maladie de Pompe. Il s’intéresse particulièrement 
à la recherche et à l’éducation dans le domaine 
des maladies respiratoires, et il tient une clinique 
hebdomadaire de soins primaires pour l’asthme 
et la MPOC avec un inhalothérapeute qui effectue 
des spirométries et assure l’éducation des patients. 
Aujourd’hui, il se consacre tout particulièrement à la 
recherche liée à la COVID-19.

En tant que membre du Conseil d’administration 
de la MSI Foundation, une organisation basée en 
Alberta qui soutient la recherche sur la prestation des 
services de santé dans la province, Dr Cave examine 
les demandes de subventions de chercheurs en début 
de carrière. Il est également membre du Respiratory 
Health Strategic Clinical Network de l’Alberta Health 
Services, dont l’objectif est d’améliorer les soins dans 
ce domaine en Alberta.

Dr Cave et sa femme ont trois enfants adultes, dont 
deux vivent au Canada et un en Europe



Gala de remise des prix 2020 17 

Les Médecins de famille canadiens de l’année

Paula Schwann, MD, CCMF, FCMF
Saskatchewan

Enfant, Dre Paula Schwann suivait parfois son père médecin 
de famille au travail, et c’est la possibilité unique qu’offre 
cette discipline de fournir des soins complets, globaux et 
continus qui l’a plus tard attirée. Elle pratique aujourd’hui 
la médecine de famille avec passion et est fière de pouvoir 
accompagner ses patients à toutes les étapes de leur vie.

Dre Schwann a effectué ses études de médecine en 
1987 et sa résidence en médecine de famille en 1989 à 
l’Université de la Saskatchewan. Fidèle à ses origines, 
elle a eu le plaisir de travailler à la clinique Herold 
Road Family Physicians à Saskatoon pendant toute 
sa carrière, dont l’aspect le plus gratifiant a été la 
prestation de soins obstétricaux pendant 25 ans. 

Au début de sa carrière, Dre Schwann a été nommée à la 
Faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan, 
où elle a été enseignante clinique pour les programmes 
d’études prédoctorales et postdoctorales. Elle a été 
examinatrice pour le Conseil médical du Canada et le 
CMFC, a siégé au Comité national du développement 
professionnel continu du CMFC et a été certificatrice à 
l’échelle nationale et provinciale pour les programmes de 
DPC. Dre Schwann se consacre à l’apprentissage continu 
et suit actuellement un bref stage de perfectionnement 
en psychiatrie pédiatrique et de l’adolescence à la 
Faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan.

Elle a travaillé avec le Collège des médecins et 
chirurgiens de la Saskatchewan en tant que membre et 
examinatrice du Comité d’ECG et en tant qu’enquêtrice 
en déontologie. Elle a également été membre du 
Comité de prise en charge des maladies chroniques 
de l’Autorité sanitaire de Saskatoon pendant 15 ans 
et du Comité d’initiative sur la recommandation par 
les médecins pour In Motion, une initiative locale qui 
encourage un mode de vie actif.

De plus, Dre Schwann a fièrement siégé au Conseil 
d’administration du Collège des médecins de famille de 
la Saskatchewan pendant 15 ans, dont neuf ans à titre 
de membre du comité de direction. Elle a longtemps été 
membre du Comité de planification de la Conférence en 
médecine familiale de la Saskatchewan et a récemment 
été nommée examinatrice pour le Groupe d’étude 
canadien sur les soins de santé préventifs.  

Dre Schwann préconise le rôle des soins préventifs et le 
traitement des maladies, et elle montre aussi l’exemple. 
Une mordue de vélo, de ski, de nage, de yoga et de 
course, elle a couru le demi-marathon de Queen City 
à dix reprises. Dre Schwann et son mari, David, sont les 
fiers parents de deux fils qui ont obtenu leurs titres 
d’ingénieur et de comptable.

« Je trouve particulièrement réjouissant 
de voir, au fil du temps, les bébés que 
j’ai mis au monde grandir et devenir 
des adultes uniques et différents, qui 

fondent à leur tour leur propre famille. »
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Les Médecins de famille canadiens de l’année

Wendy Smith, MD, CCMF, FCMF
Manitoba

Originaire de la Nouvelle-Écosse, Dre Wendy Smith a grandi 
au Nouveau-Brunswick et a commencé à explorer le 
Canada dès son plus jeune âge. Elle a eu envie d’étudier 
la médecine après avoir passé du temps avec sa tante, 
qui a travaillé comme infirmière sur l’île Grand Manan et 
plus tard avec les Infirmières de l’Ordre de Victoria. Après 
avoir obtenu son diplôme de premier cycle à l’Université 
du Nouveau-Brunswick, Dre Smith a étudié la médecine 
à l’Université Memorial de Terre-Neuve et a effectué sa 
résidence à l’Université du Manitoba.

Dre Smith est fière d’avoir consacré sa carrière de 
médecin de famille au service des populations du nord 
du Manitoba et de la région de Kivalliq au Nunavut, 
en collaboration avec la J. A. Hildes Northern Medical 
Unit de l’Université du Manitoba, maintenant appelée 
Ongomiizwin Health Services. Elle a été la médecin 
principale des communautés oji-cries isolées de Red 
Sucker Lake et de Wasagamack au cours des  
25 dernières années. 

Les ressources limitées et l’isolement géographique ont 
engendré de nombreux défis uniques et mémorables 
au fil des ans, mais Dre Smith ne renoncerait à ces 
expériences pour rien au monde. Les déplacements 
et le travail dans les régions nordiques éloignées du 
Canada, que d’autres trouvent trop intimidants, lui 
siéent parfaitement ; « c’est mon métier », dit-elle, tout 
simplement.

Dre Smith travaille avec des équipes de soins de santé 
composées d’infirmières au rôle élargi, de consultants 
médicaux itinérants, de dentistes, de thérapeutes 
en réadaptation et en santé mentale, et d’autres 
travailleurs de santé communautaire dévoués pour 
apporter aux patients des soins complets, globaux et 
de qualité. Le fait de pouvoir établir une relation de 

confiance avec ses patients dans ces communautés, 
les connaître comme patients et comme amis, et leur 
fournir des soins médicaux et une attention particulière, 
ce sont là les aspects les plus gratifiants de sa carrière. 

Dre Smith a formé toute une génération de 
professionnels de la santé, notamment des étudiants 
en médecine et des résidents en médecine de 
famille. Elle a particulièrement aimé les initier à la 
pratique nordique et les aider à s’engager auprès des 
communautés autochtones. 

Dre Smith adore voyager, cuisiner et faire de la pâtisserie. 
En fait, elle prépare une fournée tous les matins pour 
le personnel du poste de soins infirmiers ! Elle est 
reconnaissante envers sa famille, qui la soutient dans son 
travail, notamment son mari, qui « tient le fort » pendant 
qu’elle s’occupe de ses patients dans le Nord.

« Ce qui me motive le plus dans ma 
carrière, ce sont les merveilleux 

habitants du Nord, en particulier 
ceux des communautés inuites et 

des Premières Nations avec lesquels 
j’ai travaillé, de qui j’ai appris et qui 

m’appellent leur médecin de famille. »
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Curtis Handford, MD, CCMF, MHSc
Ontario

Dr Curtis Handford est né et a grandi à Winnipeg, 
au Manitoba. Il a effectué ses études médicales 
prédoctorales à l’Université du Manitoba et a été 
choisi par ses pairs pour prononcer le discours d’adieu 
de la promotion 2001. Il a effectué sa résidence en 
médecine familiale et communautaire, un stage de 
perfectionnement en médecine des toxicomanies et une 
maîtrise en sciences de la santé à l’Université de Toronto.

Au début de sa carrière, Dr Handford a eu la chance de 
découvrir les écrits fascinants et inspirants du Dr Ian 
McWhinney, qui l’ont aidé à comprendre les compétences 
clés que devaient posséder les médecins généralistes et le 
rôle qu’ils jouent dans le système de santé. 

Dr Handford tient à connaître ses patients en tant que 
personnes. Son dévouement envers ses patients et sa 
compréhension de leur situation individuelle et sociale 
sont les attributs fondamentaux qui lui permettent de 
fournir avec compassion des soins holistiques axés sur 
le patient.

Dr Handford exerce sa profession dans un milieu 
universitaire de médecine de famille, où il a longtemps 
enseigné et a été responsable de l’érudition. Au fil des ans, 
il a supervisé une multitude d’apprenants en médecine 
à différentes étapes de leur formation. Il travaille dans 
un milieu stimulant, entouré de collègues brillants et 
passionnés, ce qui ne lui laisse d’autre choix que de vouloir 
donner le meilleur de lui-même chaque jour. 

Pendant près de dix ans, Dr Handford a été codirecteur 
des programmes universitaires de stage de 
perfectionnement et des études postdoctorales au 
Département de médecine familiale et communautaire 
de l’Université de Toronto, où il a contribué au 
développement du programme novateur de 

maîtrise en santé publique en médecine familiale et 
communautaire. De 2016 à 2020, il a été le responsable 
clinique des soins primaires pour la sous-région 
Centre-Est de Toronto du Réseau local d’intégration des 
services de santé du Centre-Toronto.

Il est actuellement professeur agrégé à l’Université 
de Toronto, et il est chef adjoint du Département de 
médecine familiale et communautaire et directeur 
médical du programme de soins primaires et 
communautaires de l’Hôpital St Michael’s de Toronto. 

Dr Handford vit à Toronto avec sa femme et ses deux 
filles. Il se décrit comme un joueur de hockey amateur 
pas très doué à la retraite et un fan invétéré des Jets de 
Winnipeg. Dans ses temps libres, il aime lire, faire des 
petits travaux autour de la maison et faire des activités 
en plein air avec sa famille.
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Pierre-Paul Tellier, MD, CCMF, FCMF
Québec

Dr Pierre-Paul Tellier a obtenu son diplôme de médecine 
à l’Université d’Ottawa et a effectué sa résidence en 
médecine de famille à l’Université McGill. Il a ensuite 
effectué un stage de perfectionnement en médecine de 
l’adolescence au Bellevue Hospital de New York. 

Dr Tellier a obtenu un poste au Département de 
médecine de famille de l’Université McGill en 1979 et 
occupe celui de professeur associé depuis 1996. Il a 
élaboré de nouveaux programmes pour les étudiants 
aux études prédoctorales et pour les résidents, auprès 
de qui il a été enseignant et superviseur, et a tenu 
de nombreuses fonctions administratives, tant à 
l’hôpital qu’à l’université. Aujourd’hui, il est un expert 
en médecine de l’adolescence, en infection par le 
VPH et en santé des populations LGBTQ+. Il travaille 
principalement comme clinicien au Centre local de 
services communautaires Côte-des-Neiges et à la 
Clinique Medic Elle à Montréal. 

Originaire d’une famille nombreuse au sein d’une petite 
communauté, Dr Tellier affirme qu’il était rare dans son 
milieu de poursuivre des études supérieures et qu’il 
ne savait pas vraiment ce que ce serait d’étudier en 
médecine. Au cours de ses premières années d’études 
universitaires, il était déçu de son choix. Cependant, 
après la décision de se spécialiser en médecine de 
famille, Dr Tellier a compris qu’il avait trouvé sa vocation.

En tant que généraliste autoproclamé, Dr Tellier 
considère que le plus bel aspect de son travail est 
d’avoir le privilège de discuter avec ses patients, de 
découvrir qui ils sont et quelle est leur place au sein 
de leur famille et des structures communautaires, et 
de trouver comment il peut les aider. Il dit que parfois 
ils ont juste besoin d’une accolade et que c’est un 
traitement qu’il est heureux de leur offrir.

Dr Tellier est membre de la Society for Adolescent 
Health and Medicine et a reçu plusieurs prix 
prestigieux, notamment la Médaille du souverain pour 
les bénévoles, décernée par le gouverneur général du 
Canada, un prix pour des réalisations exceptionnelles 
de la Society for Adolescent Health and Medicine et 
le prix Haile T. Debas de McGill pour la promotion de 
la diversité. De plus, le Bureau des infirmières de la 
Division d’épidémiologie du cancer de l’Université 
McGill a été nommé en son honneur en reconnaissance 
de sa plus longue collaboration continue en recherche 
sur le VPH dans le domaine de l’épidémiologie du 
cancer.

En plus d’exercer la médecine, il a également joué le 
rôle d’un médecin dans un film ! Dr Tellier vit à Montréal 
avec son chien, Barroux, et aime la photographie et la 
céramique.
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Jennifer Russell, MD, CCMF
Nouveasu-Brunswick 

Dès son plus jeune âge, Dre Jennifer Russell souhaitait 
déjà faire carrière en médecine. Son frère était atteint 
d’une maladie invalidante et est devenu paraplégique à 
l’adolescence, ce qui a été très éprouvant pour sa famille. 
Le fait de grandir à ses côtés lui a ouvert les yeux sur 
les possibilités offertes en médecine préventive et lui a 
instillé un optimisme inébranlable. Elle est diplômée de 
la Faculté de médecine de l’Université Memorial de Terre-
Neuve et a effectué sa résidence en médecine de famille 
à l’Université Dalhousie. 

Après avoir obtenu sa Certification du Collège des 
médecins de famille du Canada, Dre Russell s’est 
engagée dans les Forces armées canadiennes et a 
travaillé comme médecin de famille dans l’armée 
pendant 10 ans. Elle a ensuite occupé des postes au 
sein d’Anciens Combattants Canada et du Centre 
de santé Noreen-Richard, et elle a travaillé comme 
médecin hospitaliste pour le Réseau de santé Horizon.

Au cours des six dernières années, Dre Russell a su 
démontrer sa passion pour les soins préventifs et la 
santé des populations en tant que médecin hygiéniste 
en chef du Nouveau-Brunswick. Depuis qu’elle a 
accroché son stéthoscope, elle dit qu’elle s’ennuie de 
voir des patients tous les jours. Cependant, elle est ravie 
de pouvoir s’attaquer aux problèmes de santé de la 
population et aux déterminants sociaux de la santé pour 
améliorer de façon générale la santé des habitants du 
Nouveau-Brunswick. Ardente défenseure du bien-être 
des médecins de famille, elle veille à ce qu’ils prennent 
bien soin non seulement de leurs patients, mais aussi 
d’eux-mêmes. Elle est fière de se faire la championne 
de l’équilibre entre le travail et la vie personnelle, ainsi 
que d’initiatives en matière de santé mentale pour les 
médecins de famille d’un bout à l’autre du pays. 

En tant que membre du Conseil des médecins 
hygiénistes en chef et d’autres conseils et comités 
fédéraux et provinciaux, elle a également joué un rôle 
important dans la mise en œuvre de politiques et dans 
l’éducation des intervenants en toxicomanies.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Dre Russell 
rencontre régulièrement des médecins hygiénistes en 
chef de partout au Canada pour évaluer les nouvelles 
données probantes et l’évolution des directives. En tant 
que porte-parole de la santé publique, elle est fière de 
la façon dont les habitants du Nouveau-Brunswick ont 
réussi à aplatir la courbe dans toute la province.

En plus de sa vocation professionnelle en médecine,  
Dre Russell est musicienne de formation. Avant d’étudier 
la médecine, elle a étudié la musique à l’Université 
Dalhousie. Aujourd’hui, elle joue toujours du piano et 
du saxophone et est la chanteuse principale du  
Jenn Russell Band. Elle aime aussi lire, faire de la 
randonnée et passer du temps avec ses deux enfants.
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Andrew Wohlgemut, MD, CCMF, FCMF
Île-du-Prince-Édouard 

Dr Andrew Wohlgemut est né et a grandi en Ontario. 
Il a obtenu son diplôme de médecine de l’Université 
Western et a effectué sa résidence à l’Université 
Queen’s. Aujourd’hui, il habite l’Île-du-Prince-Édouard 
avec sa conjointe, Dre Adriana Veer, et leurs fils jumeaux. 
Dre Veer et lui pratiquent tous deux la médecine de 
famille.

Au cours des deux premières années de sa carrière 
médicale, Dr Wohlgemut a fait de la suppléance 
un peu partout au Canada en médecine d’urgence 
et en médecine de famille avant de s’installer à 
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, pour y 
exercer et enseigner. Il trouve fascinant de travailler 
comme médecin sur l’Île-du-Prince-Édouard. Cette 
région est unique au Canada : il y voit des maladies 
qui sont propres à la vie insulaire et qu’il n’aurait 
probablement pas rencontrées ailleurs dans sa carrière. 
Toutefois, il affirme que jusqu’à tout récemment, son 
travail là-bas aurait pu être décrit comme relativement 
routinier. L’immigration est en hausse, ce qui entraîne 
une diversité bienvenue tant dans la population de 
patients qu’il traite que dans la vie sur l’île. Lui-même 
Canadien de première génération — son père a émigré 
d’Allemagne —, il est fier de pouvoir répondre aux 
besoins en matière de soins de santé des nouveaux 
arrivants au Canada, et plus particulièrement sur l’île.

Dr Wohlgemut a occupé plusieurs fonctions au sein 
du Collège des médecins de famille de l’Île-du-Prince-
Édouard, de secrétaire à président. Fervent défenseur 
de la médecine de famille à l’Île-du-Prince-Édouard, il 
a mené une initiative communautaire pour aider les 
médecins de famille locaux à façonner l’avenir de leur 
profession et pour protester contre les réformes des 
soins primaires mises en œuvre par le gouvernement. 

Un champion de l’apprentissage continu durant toute 
sa carrière, Dr Wohlgemut a suivi le programme de 
développement du leadership pour les médecins du 
Schulich Executive Education Centre de l’Université York. 
Il dirige le service de médecine de famille de l’Hôpital 
Queen Elizabeth de Charlottetown depuis 2013.

Ses parents ayant travaillé en éducation, Dr Wohlgemut 
a découvert que l’enseignement lui vient naturellement 
et que c’est quelque chose qu’il aime. Il enseigne aux 
résidents et aux étudiants en médecine en tant que 
membre du corps professoral du programme satellite 
de médecine de famille de l’Université Dalhousie à 
Charlottetown, dont il a été le coordinateur du cursus 
pendant plusieurs années.

L’enseignement et l’entraînement sont aussi des 
éléments importants de sa vie personnelle.  
Dr Wohlgemut est entraîneur des équipes de hockey, de 
football et de soccer de ses fils, et il estime que le sport 
est important non seulement pour le conditionnement 
physique, mais aussi pour les leçons qu’il permet de 
tirer en matière de développement personnel, comme 
le fait d’être un bon modèle.
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Janice Fitzgerald, MD, CCMF, MPH
Terre-Neuve-et-Labrador 

Dre Janice Fitzgerald est fière d’être née à Trinity, dans la 
baie de Bonavista. Elle dit que l’endroit est « célèbre pour 
être la Trinity de Terre-Neuve qui n’est pas célèbre ! » 

Dre Fitzgerald a toujours su qu’elle voulait étudier la 
médecine. Au départ, elle voulait faire de la médecine 
communautaire et adorait l’idée de connaître ses 
patients. Cependant, la médecine de famille lui 
permettait de voir ses patients plus régulièrement, et 
elle aime pouvoir connaître une famille et s’occuper de 
chacun de ses membres.

Dre Fitzgerald a obtenu son baccalauréat en biologie en 
1990 et son diplôme de médecine à l’Université Memorial 
de Terre-Neuve en 1994, puis elle a effectué sa résidence 
en médecine de famille à l’Université Dalhousie.

Après sa résidence, elle est revenue mettre à profit ses 
compétences de médecin de famille dans la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador, où elle a travaillé à Springdale, 
Grand Falls-Windsor et dans la région métropolitaine de  
St. John’s. Elle a passé 20 ans à pratiquer la médecine de 
famille et à travailler dans des établissements de soins 
de longue durée dans la capitale provinciale. Bien qu’elle 
ait beaucoup aimé ces rôles, Dre Fitzgerald voulait avoir 
la possibilité de travailler à un plus haut niveau afin 
d’apporter des changements à plus grande échelle.

Elle a obtenu une maîtrise en santé publique à 
l’Université Memorial de Terre-Neuve, après quoi elle a 
accepté un poste de chef clinique en soins de longue 
durée à la Eastern Regional Health Authority. Elle a 
commencé à travailler dans le domaine de l’élaboration 
des politiques de santé publique au ministère de la Santé 
et des Services communautaires de la province en 2017. 

La passion de Dre Fitzgerald pour la médecine de famille 
est étroitement liée à son intérêt pour la santé publique. 

Elle a observé que la santé d’une personne est en grande 
partie affectée par plus qu’une blessure ou une maladie 
ponctuelle, et elle voulait pouvoir influencer ces facteurs 
de manière positive dans l’ensemble de la population. 

En septembre 2019, Dre Fitzgerald a été nommée 
médecin hygiéniste en chef par intérim de la province, 
un rôle plein de défis qu’elle trouve stimulant et 
gratifiant, en particulier compte tenu du contexte 
mouvementé dans lequel se trouve le secteur des soins 
de santé à l’heure actuelle.

Elle habite à Mount Pearl avec son mari, leurs trois 
enfants qui suivent des études postsecondaires et leurs 
deux chiots. La famille aime passer ses fins de semaine 
dans son chalet, situé dans la magnifique nature terre-
neuvienne. Ils aiment faire de la randonnée, regarder 
des films et lire pour se détendre de leur vie quotidienne 
bien remplie.
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Récipiendaires de 2020 du  
Programme des prix et bourses
Prix d’excellence

Colombie-Britannique

Dr Lawrence Yang, Surrey

Dre Alyssa Cantarutti, Vancouver

Alberta

Dre Debra Putnam, Calgary

Dre Roxanne Swiegers, Medicine Hat

Dr Allen Ausford, Edmonton

Manitoba

Dr Michael Hochman, Winnipeg

Dre Laurie Ireland, Winnipeg

Nouveau-Brunswick

À tous les médecins travaillant au Nouveau-Brunswick

Québec

Dre Catherine Blais-Morin, Gaspé

Dre Sonia Sylvain, Québec

Dr Samuel Blain, St-Élie-de-Caxton

Dre Miriam Boillat, Montréal

Dr Antoine Boivin, Montréal

Dre Éveline Hudon, St-Jean-sur-Richelieu

Île-du-Prince-Édouard

Dre Katherine McNally, Charlottetown

Dre Laura O’Connor, Charlottetown

Dre Kristy Newson, Charlottetown

Saskatchewan

Dre Carla Holinaty, Saskatoon

Dr Stan Oleksinski, Prince Albert

Terre-Neuve-et-Labrador

À tous les médecins travaillant à  
Terre-Neuve-et-Labrador

Subvention C. Robert Kemp  
en soins palliatifs

Dre Narisa Duboff, Hamilton (ON)

Prix Calvin L. Gutkin de l’ambassadeur 
de la médecine familiale

Dre Catherine Cook, Winnipeg (MB)

Médecins de famille canadiens de l’année - 
Prix Reg. L. Perkin

Dre Tahmeena Ali, Surrey (C.-B.)

Dr Andrew Cave, Edmonton (AB)

Dre Paula Schwann, Saskatoon (SK)

Dre Wendy Smith, Winnipeg (MB)

Dr Curtis Handford, Toronto, (ON)

Dr Pierre-Paul Tellier, Montréal (QC)

Dre Jennifer Russell, Fredericton (N.-B.)

Dr Andrew Wohlgemut, Charlottetown (Î.-P.-É.)

Dre Janice Fitzgerald, Saint-Jean (T.-N.-L.)
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Prix du Médecin de famille canadien pour le 
meilleur article de recherche originale

Dr David Tu, Vancouver (C.-B.)

Prix pour les soins de santé mentale en 
collaboration du CMFC/de L’APC

Dre Melanie Madill (un petit programme ou service 
communautaire), Chilliwack (C.-B.)

Dr Peter Selby (un programme ou service de plus 
grande envergure), Toronto (ON)

Prix du programme de DPC du CMFC

Dr François Parent, Granby (QC)

Galit Kadan, Toronto (ON)

Prix du CMFC en santé de l’environnement

Dr Itua Iriogbe, Camrose (AB)

Prix du CMFC pour un article exceptionnel de 
recherche en médecine familliale

Dr Nav Persaud, Toronto (ON)

Prix Daniel Glazier en santé mentale et en 
toxicomanie

Dr Imaan Bayoumi (Recherche), Inverary (ON)

Dr Charles Boissonneault (DPC), Québec (QC)

Prix Donald I. Rice 

Dr Antoine Boivin, Montréal (QC)

Prix de développement  
en début de carrière

Dre Nicole Stockley, Conception Bay South (T.-N.-L.)

Dre Kimberly Lazare, Toronto (ON)

Prix du chercheur de l’année  
en médecine familliale
Dre Vivian Ramsden, Saskatoon (SK)

Subvention Hollister King pour la pratique 
familiale rurale

Dre Lise-Marie Acton, Canmore (AB)

Membres honoraires

Dre Bonnie Henry, Victoria (C.-B.)

Dr George Carson, Regina (SK)

Prix Ian McWhinney pour  
l’éducation en médecine familiale

Dre Elizabeth Shaw, Hamilton (ON)

Subventions de recherche Janus

Dre Catherine Ji, Toronto (ON)

Dre Marie-Thérèse Lussier, Laval (QC)

Subvention Janus de DPC

Dre Amy Gillis Farquhar, Halifax (N.-É.)

Dre Charlotte Hunter, Toronto (ON)

Dr Conrad Tsang, Vancouver (C.-B.)

Dre Karen Arnold, Vancouver (C.-B.)

Dre Lauren Self, Toronto (ON)



26 Gala de remise des prix 2020

Récipiendaires de 2020 du Programme des prix et bourses 

Subvention pour l’érudition  
en éducation en médecine familiale

Dr Sudha Koppula, Edmonton (AB)

Prix Jean-Pierre Despins

Dr Mike Kirlew, Sioux Lookout (ON)

Prix Jim Ruderman pour le leadership  
en médecine familiale universitaire

Dre Rajani Vairavanathan, North York (ON)

Prix Mimi Divinsky d’histoire  
et narration en médecine familiale

Dr Jordan Pelc, Toronto (ON)

Prix Nadine St-Pierre

Dre Lucia Perez Repetto, Les Escoumins (QC)

Prix Marco Terwiel de la médecine familiale 
dans les régions nordiques, rurales et 
éloignées

Dre Kylie Goodyear, St. John’s (T.-N.-L.)

Subvention pour les projets en médecine 
familliale sur la santé mondiale

Dre Leah Norgrove, Victoria (C.-B.)

Prix Val Rachlis pour le leadership  
en médecine familiale 

Dr Wesley Cote, Maniwaki (QC)

Prix de recherche pour les  
résidents en médecine familiale

Dre Madelaine Baetz-Dougan et Dre Leora Reiter, 
Toronto (ON)

Dr Forson Chan, London (ON)

Prix W. Victor Johnston

Dr Stephen Buchman, Toronto (ON)

Bourse pour les résidents  
autochtones en médecine de famille

Dre Rebekah Eatmon, Univ. de la Colombie-Britannique

Bourse pour les résidents  
en médecine de famille

Dre Anmol Lamba, Université de la Colombie-Britannique

Dr Nathanael Turner, Université de l’Alberta

Dr Sunny Ho, Université de Calgary

Dre Candina Beaurivage, Université de la Saskatchewan

Dr Thomas Hedley, Université du Manitoba

Dr Lawrence Yau, Université Western

Dr Tanveer Singh, Université McMaster

Dre Katrina Ward, École de médecine du Nord de 
l’Ontario

Dr Elliot Lass, Université de Toronto

Dr John Adamich, Université Queen’s

Dre Kathryn Trebuss, Université d’Ottawa
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Dre Katherine Larose, Université de Sherbrooke

Dr Claudel Pétrin-Desrosiers, Université de Montréal

Dr Wesley Cote, Université McGill

Dre Chloé Baril, Université Laval

Dre Madeline Arkle, Université Dalhousie 

Dre Lisa Burke, Université Memorial de Terre-Neuve 

Prix d’érudition aux résidents  
en médecine familiale
Dre Carolyn Marchand, Dre Kirsten Desjardins-Lorimer, 
et Dre Nazgul Chokmorova, Université de la Colombie-
Britannique

Dre Nicole Roshko, Université de l’Alberta

Dre Nancy Enns, Dre Angela Coleman, et  
Dr Garrett Moffatt, Université de Calgary

Dre Stephanie Skinner, Université de la Saskatchewan

Dr Thomas Hedley, Université du Manitoba

Dr Ahmed Mahd et Dr Matthew Renaud, Université 
Western

Dre Rachel Van Oostveen, Université McMaster

Dr Kyle Harper et Dr Yves Jean-Guy Côté,  
École de médecine du Nord de l’Ontario

Dre Katherine Stead, Universté de Toronto

Dre Sonya Swift et Dre Molly Touzel, Université Queen’s

Dr André Richard, Université d’Ottawa

Dre Sarah Morin, Université de Montréal

Dre Emma Glaser et Dre Meera Kotecha, Université McGill

Dre Cynthia Vachon-Tessier, Université Laval

Dre Madeline Arkle, Université Dalhousie 

Dr Martin Fogl, Université Memorial de Terre-Neuve 

Bourse d’études du CMFC pour les 
étudiants autochtones en médecine
Mlle Jennifer Robinson, Université McGill

Bourses d’études pour les étudiants en 
médecine familiale

Arielle Roberts, Université de la Colombie-Britannique

Kerry Howell, Université de l’Alberta

Helen Tam-Tham, Université de Calgary

Cadence MacPherson, Université de la Saskatchewan

Amy Sahai, Université du Manitoba

Alexandra Raynard, Université Western

Angel Onyi Tse, Université McMaster

Jenny Thomas, École de médecine du Nord de l’Ontario

Andrew Terence Lam, Université de Toronto

Lauren Wierenga, Université Queen’s

Marie-Ève Dufour, Université d’Ottawa

Valérie Breton, Université de Sherbrooke

Marianne Archambault, Université de Montréal

Safina Adatia, Université McGill

Elizabeth Godin, Université Laval

Emily Haynes, Université Dalhousie 

Aanchal Ralhan, Université Memorial de Terre-Neuve 
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La FAMF est plus que jamais déterminée à faire en sorte que l’avenir de la médecine de famille soit 
vivant et dynamique. Avec votre aide, nous continuerons à financer des programmes et des projets 
en médecine de famille et à fournir de nombreuses subventions de recherche, bourses et prix qui 
reconnaissent les réalisations des cliniciens, des enseignants, des chercheurs, des résidents en 
médecine de famille et des étudiants en médecine. Votre don à la FAMF aura un impact significatif 
et durable sur l’avancement de la médecine de famille au Canada. 

Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez soutenir  
le progrès et le dévouement de la communauté canadienne de médecine de famille.

Pour soutenir la FAMF et pour de plus amples renseignements  
sur les dons planifiés et les avantages fiscaux, veuillez communiquer avec :  

Belinda Chun, spécialiste du développement, FAMF
bchun@cfpc.ca

905 629-0900, poste 219

Pour obtenir des renseignements sur la commandite en titre et les  
possibilités de partenariat, veuillez communiquer avec :

Claudia Zuccato Ria, directrice générale, FAMF
czria@cfpc.ca

905 629-0900, poste 440

The Foundation for Advancing Family Medicine @FAFM.cfpc @fafm_cfpc

Joignez-vous à nous pour  
continuer à soutenir l’excellence  

en médecine de famille 
Le Programme des prix et bourses du Collège des médecins de famille du Canada est  

rendu possible grâce à la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale (FAMF).
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