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Bienvenue à tous et à toutes à notre célébration virtuelle de l’excellence en médecine de 
famille et en recherche sur les soins primaires. Cette année, nous avons dû composer avec 
les nombreuses répercussions de la pandémie, mais même si la COVID-19 a changé notre 
façon de célébrer la recherche, elle n’aura aucun effet sur l’énergie et l’enthousiasme qui 
caractérisent nos célébrations. 

Je tiens à remercier tous les participants : chercheurs, résidents, étudiants, érudits et membres 
des réseaux de recherche basée sur la pratique. Si la médecine de famille et la recherche sur 
les soins primaires exercent une influence active et stimulante sur notre discipline et notre 
travail quotidien, c’est grâce à vous tous. 

La recherche fait en sorte que notre discipline — notre spécialité — demeure actuelle et 
basée sur les meilleures données probantes disponibles. Tous les types de recherche sont au 
cœur de notre identité en tant que médecins de famille : la recherche clinique, qui nous aide 
à optimiser les soins dispensés à nos patients ; la recherche sur les services de santé, qui nous 
aide à mieux nous organiser et optimiser la prestation des soins ; la recherche visant à accroître 
l’efficacité de nos soins sur le plan des coûts,  ou encore la recherche qualitative, qui nous aide 
à mieux comprendre ce que vivent nos patients dans le système de santé. 

Je remercie le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), et tout particulièrement  
le personnel de la Section des chercheurs, qui m’a beaucoup aidé au cours de la dernière 
année à garder le cap malgré la nappe de brouillard que la COVID-19 fait peser sur chacun 
d’entre nous. C’est grâce à eux que moi-même et la Section avons pu poursuivre notre travail 
et nos activités et maintenir bien vivant l’enthousiasme pour la recherche en médecine de 
famille au Canada. 

Profitez bien de notre célébration de la recherche et prenez soin de vous. 

Marshall Godwin, MD, FCMF 
Président, Section des chercheurs 
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À propos du prix

Prix de recherche pour les résidents 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. 

Deux prix seront présentés à des résidents en médecine de famille dans leur première ou deuxième 
année de formation pour souligner leur excellence en recherche.

Dr Forson Chan
Université Western

« Performance of Symptom Checkers in Patient Triage for  
Simulated and Adult Patients »

Dr Forson Chan a obtenu son diplôme de médecine de l’Université 
de la Colombie-Britannique et a récemment terminé sa résidence en 
médecine de famille à la Faculté de médecine et de dentisterie Schulich 

de l’Université Western. Dr Chan a décidé de pratiquer la médecine de famille parce qu’il voulait avoir 
les connaissances nécessaires pour apporter une réponse raisonnable à toute question médicale qu’un 
patient pourrait poser. Il ressent une véritable fierté lorsque les patients reviennent le voir parce qu’ils 
reconnaissent qu’il se soucie vraiment d’eux et qu’il veut les aider à améliorer leur vie. 

Ses intérêts cliniques portent sur le diabète, la santé mentale, les troubles liés aux toxicomanies, les 
soins préventifs et la recherche liée aux innovations technologiques en médecine. Dr Chan adore le fait 
que la recherche nous donne la chance de faire des découvertes inédites et passionnantes qui peuvent 
changer la trame même de notre société. Il travaille à la clinique Simply Wellness Medical à Vancouver. 
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Prix de recherche pour les résidents en médecine familiale 

Dre Madelaine Baetz-Dougan et Dre Leora Reiter
Université de Toronto

« Enhancing Care for Long-Term Care Residents Approaching End-of-Life:  
A Mixed-Methods Study to Assess the Usability of the NYGH LTC 
Palliative Care Transfer Form »

Dre Madelaine Baetz-Dougan a constaté comment une simple interaction 
entre un médecin et un patient peut opérer une guérison qui va au-
delà de la médecine. Elle est titulaire d’un diplôme de médecine de 
l’Université Queen’s et a effectué sa résidence à l’Université de Toronto, 
où elle poursuit actuellement des études en soins palliatifs. Elle travaille 
comme médecin de famille à l’Hôpital général de North York, où, en 
tant que membre du comité du bien-être des résidents, elle prend soin 
de ses collègues autant que de ses patients. La recherche est importante 
pour Dre Baetz-Dougan, car elle voit la façon dont elle peut inspirer des 
changements significatifs au sein des systèmes, surtout si les résultats sont 
partagés avec passion et enthousiasme. 

Récemment diplômée en médecine de famille de l’Université de 
Toronto, Dre Leora Reiter termine un stage de compétences avancées 
en soins palliatifs à l’Université Queen’s. Elle participe à des recherches 
sur la prestation de soins palliatifs aux patients souffrant de déficiences 
intellectuelles et développementales tout en travaillant avec un groupe à 
Queen’s pour acquérir une expérience clinique en la matière. Dre Reiter 
dit que c’est un privilège de faire partie de la vie de ses patients dans 
leurs moments les plus vulnérables, et elle se sent chanceuse d’être dans 
un domaine où l’apprentissage permanent est ancré dans la pratique. 
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À propos du prix

Prix du CMFC pour un article exceptionnel  
de recherche 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 reconnaît le meilleur article de recherche en médecine familiale publié dans une revue 
nationale ou internationale au cours de l’année précédente et qui repose sur un travail de recherche 
originale en médecine familiale réalisé par un membre du CMFC.

Dr Nav Persaud

« Effect on Treatment Adherence of Distributing Essential Medicines at  
No Charge: The CLEAN Meds Randomized Clinical Trial »

Dr Nav Persaud est médecin à l’Hôpital St. Michael’s et professeur adjoint 
au Département de médecine familiale et communautaire de l’Université 
de Toronto.  

Véritable pionnier des politiques publiques en matière d’assurance-
médicaments, Dr Persaud exploite avec ardeur la recherche pour éclairer les efforts en ce sens. Il œuvre 
afin que le domaine des soins primaires soit mieux outillé pour remédier aux inégalités en santé grâce à 
l’établissement et à l’application de données probantes de grande qualité. C’est dans cette optique qu’il 
dirige actuellement des essais contrôlés randomisés basés sur la pratique, élaborés avec la participation 
continue de membres de la communauté et de patients. 

Dr Persaud est également un boursier Rhodes et s’intéresse particulièrement à la philosophie, à la 
psychologie et aux neurosciences. En 2017, il a reçu le prix « Top 40 Under 40 », qui récompense 
l’excellence du leadership au Canada.  
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À propos du prix

Prix du Médecin de famille canadien pour le meilleur  
article de recherche originale 

Il s’agit d’un programme de la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale,  
grâce à la générosité de ses donateurs et du Médecin de famille canadien.

Ce prix reconnaît le meilleur article publié dans Le Médecin de famille canadien au cours de l’année 
précédente, qui repose sur un travail de recherche originale réalisé par un membre du CMFC.

Dr David Tu

« Partnering With Indigenous Elders in Primary Care Improves Mental 
Health Outcomes of Inner-city Indigenous Patients: Prospective  
cohort study »

Originaire de Toronto, Dr David Tu a obtenu son diplôme de médecine  
de l’Université McMaster et a effectué sa résidence en médecine familiale  
à l’Université d’Ottawa, en Ontario. Il travaille aujourd’hui à Vancouver  
en tant que clinicien, chercheur et enseignant en médecine, principalement 

dans les domaines de la médecine en milieu urbain, de la santé autochtone et du VIH. Dr Tu est professeur 
adjoint d’enseignement clinique et ex-chercheur clinique communautaire au Département de médecine 
de famille de l’Université de la Colombie-Britannique. 

Actuellement, les intérêts de recherche de Dr Tu portent sur l’amélioration des systèmes de santé pour 
les populations autochtones. Ses récents travaux de recherche publiés traitaient de l’application du 
modèle de soins chroniques aux traitements du VIH et des modèles de partenariat entre les pratiques 
traditionnelles autochtones et les pratiques conventionnelles en soins de santé. 
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À propos du prix

Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Il s’agit d’un programme de la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale.

Ces prix récompensent des travaux d’érudition exceptionnels réalisés par  
des résidents en médecine familiale.

Dre Nazgul Chokmorova, Dre Kirsten Desjardins-Lorimer et Dre Carolyn Marchand

Université de la Colombie-Britannique 

Titre du projet : « Development of Patient Decision Aid for Early Abortion Methods Available in Canada: 
Qualitative Study »
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dre Nicole Roshko

Université de l’Alberta 

Titre du projet : « Resident Teaching Initiative: Remote Learning in a  
Time of Need »

Dre Angela Coleman, Dre Nancy Enns et Dr Garrett Moffatt

Université de Calgary

Titre du projet : « Polypharmacy Medication Reconciliation in those over 60 »
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dre Stephanie Skinner

Université de la Saskatchewan 

Titre du projet : « Interpretation and management of genetic test results by 
Canadian family physicians: A multiple choice survey of performance »

Dr Thomas Hedley

Université du Manitoba 

Titre du projet : « Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) Use in 
Outpatients with Depression on Anti-Depressant Medications »
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dr Ahmed Mahdi et Dr Matthew Renaud

Université Western 

Titre du projet : « Performance of Symptom Checkers in the Triage of Patients  
to Appropriate Health Resources » 

Dre Rachel Van Oostveen

Université McMaster 

Titre du projet : « Read to your baby: Family physicians influence  
the next generation of bookworms »
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dr Yves Jean-Guy Côté et Dr Kyle Harper

École de médecine du Nord de l’Ontario 

Titre du projet : « The comparison of oral and parenteral antibiotics for mild skin and  
soft tissue infections at a Northern Ontario regional hospital »

Dre Katherine Stead

Université de Toronto 

Titre du projet : « Implementation and Evaluation of a Pilot  
Breastfeeding Education Session for Family Medicine Residents at  
the University of Toronto »
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dre Sonya Swift et Dre Molly Touzel

Université Queen’s 

Titre du projet : « Assessing formalized approaches to caring for homeless patients in hospital:  
A scoping review, case study and practice tool »

Dr André Richard

Université d’Ottawa 

Titre du projet : « Review of Referrals sent to the Hôpital Montfort 
Emergency Department for Management of Hypertension during the  
2016 Fiscal Year »
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dre Sarah Morin 

Université de Montréal 

Titre du projet : « Le déclin de l’empathie »

Dre Emma Glaser et Dre Meera Kotecha 

Université McGill 

Titre du projet : « La rétention des conseils de départ au sans-rendez-vous :  
une étude d’amélioration de la qualité »
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dre Cynthia Vachon-Tessier

Université Laval 

Titre du projet : « La Clinique BB » 

Dre Madeline Arkle

Université Dalhousie 

Titre du projet : « The short shrift of the thrift: how the thrifty gene 
hypothesis was problematic in the understanding of Indigenous 
diabetes »

Dr Martin Fogl

Université Memorial de Terre-Neuve 

Titre du projet : « The Role of Naltrexone in Reducing Alcohol-Related 
Emergency Department Visits at the Labrador Health Centre: A Feasibility 
Study and Intervention »
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À propos du prix

Nadine St-Pierre Award

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

Ce prix honore la mémoire de Dre Nadine St-Pierre, l’une des pionnières du développement de la 
version française de l’Examen de certification en médecine familiale. Il souligne l’excellence d’un 
résident francophone en médecine familiale de 1re, 2e ou 3e année pour un projet d’érudition rédigé en 
français.

Anciens récipiendaires

2019 – Dre Kim Lan St-Pierre, Université de Sherbrooke
2018 – Dre Émilie Tulk, Université de Montréal
2017 – Dre Myriam Auclair, Université de Montréal
2016 – Dre Marie-Pierre Codsi et  
   Dre Rachel Rodrigue, Université de Montréal
2015 – Dr Maxime Chabot,  
   Dre Anne-Sophy Lainesse,  
   Dr Vincent Langevin et  
   Dr Steve Truong, Université McGill
2014 – Dres Valérie Charbonneau,  
   Marie-Éve Marchand et  
   Sabrina Miron, Université de Montréal

2013 – Dre Mélissa Nepton-Riverin,  
   Université de Sherbrooke
2012 – Dre Marie-Renée B-Lajoie,  
   Université de Sherbrooke
2011 – Dres Katerine Charbonneau-Perry,  
   Kathleen Dulac,  
   Justine Lafrance,  
   Eva Ourdeaogo et  
   Amélie Roy, Université Laval
2010 – Dre Rachel Gough, Université de Montréal
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Nadine St-Pierre Award

Dre Lucia Perez Repetto

Titre du projet : « L’équité des soins : d’un objectif personnel à un objectif 
pédagogique »

Dre Lucia Perez Repetto a obtenu son diplôme de médecine en 2015 de 
l’Universitad de la Republica, à Montevideo, en Uruguay. Après un stage 
de deux mois en psychiatrie à l’Université de Sherbrooke, elle a pris la 
décision d’y revenir pour effectuer une maîtrise en science de la santé. 
Sa thèse portait sur les caractéristiques sensorielles des enfants atteints du 
trouble du spectre de l’autisme. Dre Perez Repetto a terminé en 2020 sa 

résidence en médecine familiale à l’Université de Sherbrooke, lors de laquelle elle a aussi suivi des stages 
optionnels en toxicologie et en soins palliatifs.  

C’est au cours de sa première année à la faculté de médecine en Uruguay, lors d’un stage en milieu 
rural, que Dre Perez Repetto a développé un intérêt marqué pour la médecine de famille. Elle a alors été 
impressionnée par le grand nombre de problèmes de santé que l’on peut résoudre en soins primaires.  
Le généralisme et la vaste étendue de la pratique en médecine de famille lui permettent de mettre à 
profit ses intérêts de recherche variés au service du progrès scientifique et de la qualité des soins offerts 
aux patients. Sa capacité de communiquer en trois langues — l’espagnol, le français et l’anglais — sont 
un grand atout pour établir des liens de confiance avec des patients de divers horizons culturels. Dotée 
d’une grande capacité d’écoute, d’excellentes compétences communicationnelles et d’un grand sens de 
l’observation et de l’empathie, Dre Perez Repetto se dévoue pour ses patients ambulatoires et hospitalisés à 
l’Hôpital d’Alma, ainsi qu’à l’Hôpital Les Escoumins, au Québec, où elle fait de la suppléance en soins de 
courte durée et à l’urgence.  

Dre Perez Repetto reçoit cette année le Prix Nadine St-Pierre pour la qualité remarquable de son 
travail d’érudition intitulé « L’équité des soins : d’un objectif personnel à un objectif pédagogique. » En 
impliquant dans ses travaux de recherche des personnes vivant en situation de pauvreté, elle a cherché 
à comprendre leur réalité et à trouver des façons de développer chez les apprenants des compétences 
sociales essentielles afin de bonifier la qualité des soins qu’ils dispensent dans ce contexte. Sur cette belle 
lancée dans la recherche en éducation médicale, elle aspire maintenant à assumer un nouveau rôle en 
enseignement clinique. 
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À propos du prix

Prix du chercheur de l’année en médecine familiale

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

Ce prix reconnaît un chercheur en médecine familiale, membre du CMFC, pour ses contributions 
originales à la recherche et à l’acquisition des connaissances en médecine familiale au Canada.  
La contribution peut couvrir tout aspect de la recherche en médecine familiale, que ce soit sur le plan  
des soins cliniques, de l’éducation ou des services de santé.

Ce prix honore un chercheur en médecine familiale qui a joué un rôle clé dans la définition, le 
développement et la dissémination de concepts importants pour la discipline de la médecine familiale.

Anciens récipiendaires 

2019 – Dre Clare Liddy
2018 – Dre Jeannie Haggerty
2017 – Dr Pierre Pluye
2016 – Dre Judith Brown 
2015 – Dr Ross Upshur
2014 – Dr Michel Labrecque
2013 – Dr Janusz Kaczorowski 
2012 – Dr Marshall Godwin 
2011 – Dre France Légaré

2010 – Dr Richard Birtwhistle 
2009 – Dr Stefan Grzybowski 
2008 – Dre Ann Macaulay 
2007 – Dre Moira Stewart 
2006 – Dr William Hogg
2005 – Dr Rick Glazier
2004 – Dr Michael Klein
2003 – Dr Ian McWhinney
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Prix du chercheur de l’année en médecine familiale

Dre Vivian Ramsden

Dre Vivian Ramsden est une infirmière autorisée titulaire d’une 
maîtrise ès sciences en administration de la santé communautaire et 
en promotion du bien-être du California College for Health Sciences. 
Elle a obtenu son doctorat de l’Université de la Saskatchewan dans les 
domaines interdisciplinaires de la médecine, de l’étude des cursus et de 
l’éducation. Elle habite aujourd’hui à Saskatoon, où elle dirige la division 
de recherche du Département de médecine familiale universitaire de 
l’Université de la Saskatchewan. 

Elle a commencé sa carrière d’infirmière dans un hôpital de 75 lits dans le nord de l’Alberta, puis est 
devenue généraliste en effectuant des rotations dans tous les services de l’hôpital. L’expérience qu’elle 
a acquise en travaillant en équipe avec d’autres professionnels de la santé l’a incitée à vouloir améliorer 
la vie des patients. Bien consciente, toutefois, qu’elle n’avait pas le pouvoir de changer la donne pour 
beaucoup de patients après le diagnostic d’une maladie, Dre Ramsden a commencé à se concentrer sur 
la recherche en soins préventifs et sur le bien-être. 

Elle a mis en place un programme de recherche fondé sur les principes et les stratégies des soins 
de santé primaires. Les travaux ont notamment été menés auprès d’individus et de groupes de 
communautés mal desservies au Canada et dans le sud de l’Inde afin de répondre à leurs besoins 
en santé. Ces recherches socialement responsables étaient conçues et mises en œuvre avec et par la 
communauté, une collaboration qui a donné lieu à la création de divers programmes. 

Dre Ramsden dit qu’elle s’étonne toujours de constater que, de prime abord, ni les patients ni les 
praticiens et le personnel de soins de santé ne se rendent compte de l’expertise que chacun a à offrir. 
Le fait de s’engager dans la recherche participative sur la santé et de la soutenir entraîne souvent 
des changements significatifs : les gens acquièrent un sentiment de confiance dans leur capacité de 
contribuer au changement, commencent à voir leur réussite personnelle et sont ensuite en mesure de 
tirer parti de leurs connaissances en s’appuyant sur leurs propres expériences. 

 



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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