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Message de
Lawrence Loh, MD, MSP, CCMF, FCMF, FRCPC, FACPM 
Directeur général et chef de la direction, CMFC, FAMF

Le changement recèle des possibilités 
Il est impossible d’exprimer pleinement la fierté et l’excitation 
que je ressens alors que nous sommes réunis au Forum 
en médecine familiale 2022 pour rendre hommage aux 
lauréats et lauréates de prix en médecine de famille. Alors 
que nous émergeons des épreuves et de l’obscurité des 
deux dernières années de la pandémie de COVID-19, nous 
devons maintenant viser un changement positif et durable 
en encourageant l’innovation dans notre discipline.

Dans les premiers jours de mon mandat en tant que nouveau 
directeur général et chef de la direction, je me suis rappelé 
tout ce que nous avons accompli en tant que médecins de 
famille et membres du Collège des médecins de famille du 
CanadaMC (CMFC). J’ai également pu voir de près les sacrifices 
et le lourd tribut que ce travail exemplaire nous a coûtés à 
tous. Il ne fait aucun doute que le système de soins de santé 
canadien est aux prises avec d’énormes bouleversements et 
une grande incertitude, alors que nous nous efforçons d’aller 
de l’avant.

Dans le contexte actuel, je veux que vous sachiez que le 
CMFC conserve son engagement de toujours faire tout ce 
qu’il peut pour soutenir ses membres tout en insistant sur  
les besoins de la médecine de famille partout au Canada.  
Le Collège salue votre résilience, votre engagement et votre 
détermination tout au long de la crise de COVID-19. Ce sont 
ces qualités qui définissent la médecine de famille, et nous 
sommes déterminés à attirer l’attention sur ce qui est passé 
sous silence pendant trop longtemps.

Maintenant, plus que jamais, les médecins de famille doivent 
s’exprimer haut et fort.

Cette année, nous nous réunissons pour célébrer vos 
réussites et rendre hommage aux leaders de la médecine 
de famille de 2022. Cette célébration est à propos de vous, 

de votre pratique et du leadership inébranlable dont vous 
continuez à faire preuve. Merci d’être aux côtés de vos 
patients et de vos communautés, et d’offrir des soins et de 
l’espoir à la population.

La reconnaissance de votre travail remarquable ne serait 
pas possible sans les efforts philanthropiques que déploie 
sans relâche la Fondation pour l’avancement de la médecine 
familiale (FAMF). Chaque dollar recueilli par la FAMF fait 
progresser la médecine de famille, notamment en soutenant 
l’excellence de l’éducation, de la recherche et des soins 
axés sur la communauté. Cette soirée est possible grâce à 
la générosité de personnes comme vous, qui apprécient 
l’immense contribution qu’apportent les médecins de famille 
à la santé et au bien-être de tous et toutes au pays.

Je tiens à remercier le Conseil d’administration du CMFC, le 
Conseil d’administration de la FAMF et les divers donateurs, 
membres de comités de prix et intervenants qui ont consacré 
leur temps et leur énergie à rendre le Gala de remise de prix 
possible.

Finalement, à l’approche de l’année 2023, je suis ravi de 
pouvoir continuer à faire progresser les innombrables 
efforts du CMFC pour rehausser le profil de la médecine de 
famille, exercer un leadership dans le système de santé et, 
avec nos partenaires, améliorer la santé et le bien-être de la 
population d’un océan à l’autre.

Nous avons beaucoup de travail à accomplir, et je tiens à 
vous assurer que le CMFC continuera à vous épauler, tout 
comme vous le faites pour vos patients et leurs familles. 

Encore une fois, félicitations à nos lauréats et lauréates, qui 
se font les champions de la médecine de famille partout au 
Canada.
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Message de
Tom Berekoff, M.A., CFRE 
Président, Conseil d’administration de la Fondation  
pour l’avancement de la médecine familiale

Regard vers l’avenir
Cette année, nous accueillons le retour d’un 
Forum en médecine familiale en personne après 
deux ans de rassemblements virtuels.  
La Fondation pour l’avancement de la médecine 
familiale (FAMF) est ravie de célébrer, en cette 
occasion, les réalisations exceptionnelles des 
médecins de famille et le leadership en médecine 
de famille. La présente célébration rend hommage 
aux membres du CMFC qui se sont distingués 
dans ce domaine en 2022 et tout au long de leur 
carrière.

Vous avez démontré votre maîtrise de la 
discipline et un engagement inégalé envers vos 
communautés de patients au-delà de l’appel 
du devoir. Que vous ayez renforcé la prestation 
des soins primaires en milieu rural, lutté contre 
les inégalités en santé ou inspiré vos collègues 
médecins de famille, vous représentez tous et 
toutes la crème du domaine de la médecine de 
famille.

La FAMF est idéalement positionnée pour offrir 
un soutien, des occasions pédagogiques et une 
reconnaissance aux leaders émergents et établis 
en médecine de famille. Sachez que nous ne 
prenons pas cette responsabilité à la légère : notre 

Conseil d’administration, notre personnel, nos 
collègues du CMFC ainsi que nos dirigeants et nos 
nombreux contributeurs bénévoles travaillent 
avec diligence pour soutenir les progrès en 
médecine de famille partout au Canada.

Nous remercions sincèrement nos donateurs, 
nos partenaires et nos commanditaires pour leur 
générosité. Ce n’est que grâce à votre soutien que 
nous pouvons poursuivre notre travail et célébrer 
les réalisations des chefs de file en médecine de 
famille qui se sont réunis ici. Je tiens également 
à exprimer ma gratitude envers nos dévoués 
membres du Conseil d’administration et les 
bénévoles de nos comités, dont les conseils avisés 
continuent de guider la FAMF dans la poursuite 
de sa mission d’avancement de la médecine de 
famille.

Profitez de ce moment alors que nous célébrons et 
reconnaissons votre résilience, votre dévouement 
et votre leadership en médecine de famille.  
La FAMF est fière de soutenir les médecins de 
famille d’aujourd’hui et de demain dans votre 
quête d’excellence en matière de soins aux 
patients, d’enseignement et de recherche.
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Dr Brian Chang
Toronto (Ontario)

« J’aime la médecine de famille parce qu’elle me donne l’occasion unique 
de travailler avec une population mal desservie et vulnérable, tant en milieu 
hospitalier qu’en contexte ambulatoire. Je trouve valorisant d’exercer la 
médecine auprès de patients hospitalisés et externes, et d’aider les patients 
marginalisés à s’orienter dans un système de santé complexe. »

Motivé par sa passion pour la médecine de famille, le Dr Brian Chang a 
obtenu son diplôme de médecine de l’Université de l’Alberta en 2017 et a 
effectué sa résidence à l’Université de Toronto en 2020.

À l’issue de sa résidence, le Dr Chang a commencé à travailler en tant 
que médecin hospitaliste au Centre de toxicomanie et de santé mentale 
(CAMH) fournissant des soins aux patients hospitalisés atteints de maladie 
mentale grave. Parallèlement, il a travaillé dans des cliniques de soins 
externes en toxicomanie pour fournir des soins aux patients souffrant de 
troubles liés à l’usage de substances. Le Dr Chang est également professeur 
d’enseignement clinique à l’Université de Toronto depuis novembre 2021.

Le Dr Chang codirige un projet d’amélioration de la qualité visant à 
assurer un meilleur dépistage du cancer colorectal chez les patients en 
hospitalisation prolongée au CAMH, dans l’espoir d’offrir de meilleurs soins 
préventifs aux patients hospitalisés atteints de maladie mentale grave.  
Ce projet, mené en collaboration avec le Réseau universitaire de santé, 
l’équipe de santé familiale universitaire de Sunnybrook et la Dre Vicky 
Stergiopoulos, médecin en chef au CAMH, a reçu une subvention des 
Instituts de recherche en santé du Canada pour favoriser le déploiement 
du dépistage du cancer au sein de tous les organismes de santé mentale au 
Canada.

Au cours de la pandémie de COVID-19, le Dr Chang a travaillé sans relâche 
dans les cliniques de vaccination. En décembre 2021, il a été nommé pour un 
prix national des Héros de la pandémie pour son travail auprès de patients 
gravement trypanophobes (peur des aiguilles), qui combine l’entretien 
motivationnel, la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie par 
exposition.

Prix de 
développement en 
début de carrière
La FAMF est reconnaissante de la 
généreuse contribution de TD Assurance 
en soutien au Prix du CMFC de 
développement en début de carrière.

Ce prix reconnaît deux nouveaux médecins 
de famille et chefs de file de demain 
pour leurs contributions remarquables 
d’aujourd’hui. Les lauréats de ce prix sont 
des membres du CMFC en pratique active 
depuis cinq ans ou moins.

Anciens lauréats

2021
Dr Clark Svrcek 
Calgary (Alberta)

Dr Navid Zahedi Niaki 
Montréal (Québec)

2020
Dre Kimberly Lazare 
Toronto (Ontario)

Dre Nicole Stockley 
Conception Bay South (Terre-Neuve- 
et-Labrador)

2019
Dre Stephane Lenoski 
Winnipeg (Manitoba)

Dr Julien Quinty  
Lévis (Québec)
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Dre Rita Hafizi
Ottawa (Ontario)

« L’enseignement me passionne. Le travail direct avec les étudiants 
et les résidents est l’aspect le plus valorisant de ma carrière. » 

Nourrissant dès le début de sa carrière un désir de réussir en 
médecine, la Dre Rita Hafizi a commencé ses études en médecine en 
2011 après avoir obtenu son baccalauréat en sciences de la santé, 
avec distinction, de l’Université d’Ottawa. 

Après avoir terminé son doctorat en médecine en 2015, la 
Dre Hafizi a été élue résidente en chef de l’équipe de santé familiale 
universitaire Bruyère à l’Université d’Ottawa. Elle a acquis une 
grande expérience de la discipline, ce qui lui a permis d’exercer avec 
succès en tant que médecin de famille en milieu universitaire. 

En tant que membre actif du corps professoral du Département de 
médecine de famille, la Dre Hafizi encadre des étudiants de premier 
cycle ainsi que des résidents. 

En 2021, elle a reçu le Prix de l’éducatrice de l’année au prédoctoral 
pour sa supervision exceptionnelle et ses précieuses contributions à 
l’enseignement médical. 

Que ce soit à titre de mentore auprès de ses pairs ou de directrice 
d’externat en médecine de famille, la Dre Hafizi fait toujours preuve 
d’un dévouement inébranlable envers l’enseignement de la 
médecine de famille. 

Prix de 
développement en 
début de carrière
La FAMF est reconnaissante de la 
généreuse contribution de TD Assurance 
en soutien au Prix du CMFC de 
développement en début de carrière.

Ce prix reconnaît deux nouveaux médecins 
de famille et chefs de file de demain 
pour leurs contributions remarquables 
d’aujourd’hui. Les lauréats de ce prix sont 
des membres du CMFC en pratique active 
depuis cinq ans ou moins.
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Dre Samantha Green
Toronto (Ontario)

« La médecine de famille jumelée à l’enseignement et au plaidoyer est la 
carrière la plus valorisante que je puisse imaginer. C’est un privilège très 
cher à mes yeux d’entretenir des liens avec nos patients et de constater 
les effets tangibles de nos interventions au quotidien. »

La Dre Samantha Green se passionne pour la santé durable et planétaire. 
Elle a obtenu son diplôme de médecine de l’Université d’Ottawa et a suivi 
sa formation en médecine de famille à l’Université McMaster. En 2014, 
elle a commencé à travailler avec l’équipe de santé familiale universitaire 
de l’Hôpital St. Michael’s et l’organisation Inner City Health Associates. 
Son travail clinique est principalement axé sur les soins aux populations 
marginalisées, notamment les personnes en situation d’itinérance et les 
nouveaux arrivants.

Professeure adjointe et chef de file universitaire en matière de changement 
climatique et de santé au Département de médecine familiale et 
communautaire de l’Université de Toronto, la Dre Green s’efforce d’intégrer 
la santé planétaire à la formation médicale prédoctorale et postdoctorale 
à l’Université de Toronto et dans tout le Canada en prenant part à des 
initiatives de l’Association des facultés de médecine du Canada et du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Elle a également collaboré avec le Centre for Sustainable Health Systems 
et CASCADES sur un projet local d’inhalateur durable, qui est maintenant 
mis en œuvre à l’échelle nationale. Par ailleurs, elle collabore avec des 
enseignants et des chercheurs de l’Université de Toronto à la recherche et 
au transfert de connaissances en santé planétaire.

En tant que membre essentiel de la cellule écologique de l’équipe de 
santé familiale universitaire de l’Hôpital St. Michael’s, la Dre Green participe 
directement à la sensibilisation à la santé planétaire dans sa clinique. 
Elle est aussi active, tant à l’échelle provinciale que nationale, à titre de 
membre du comité régional de l’Ontario de l’Association canadienne 
des médecins pour l’environnement et cofondatrice de Doctors for Safe 
Cycling.

Prix du CMFC 
en santé de 
l’environnement
La FAMF est reconnaissante de la 
généreuse contribution de TD Assurance 
en soutien au Prix du CMFC en santé de 
l’environnement.

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

Anciens lauréats

2021
Dre Sonja Wicklum 
Calgary (Alberta)

2020
Dr Itua Iriogbe 
Camrose (Alberta)

2019
Dr Larry Barzelai 
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Dr Rory O’Sullivan
Toronto (Ontario)

Dès son plus jeune âge, le Dr Rory O’Sullivan a manifesté un vif 
intérêt pour le journalisme et la création littéraire. Avant de suivre le 
programme d’année préparatoire en littérature et en philosophie à 
l’Université King’s College, il a travaillé comme journaliste pour le Irish 
Medical Times.

Se sentant appelé à poursuivre une carrière en médecine, le  
Dr O’Sullivan a commencé son parcours à l’Université Queen’s, où il 
a obtenu son doctorat en médecine en 2010. Au cours des années 
suivantes, il a effectué une résidence en médecine de famille à 
l’Université McMaster et une résidence en médecine d’urgence à 
l’Université McGill.

Tout au long de sa carrière, le Dr O’Sullivan a travaillé dans divers milieux 
cliniques, notamment dans des salles d’urgence rurales et des unités de 
soins hospitaliers.

Sa passion profondément ancrée pour la santé des Autochtones et 
les soins aux groupes vulnérables a amené le Dr O’Sullivan à assumer 
pendant deux ans les fonctions de médecin communautaire auprès de 
la Première Nation de Poplar Hill, dans le nord-ouest de l’Ontario.

Depuis 2017, il excelle en tant que médecin au sein de l’équipe de 
santé familiale de Toronto Western, et occupe un poste d’enseignement 
clinique à la Faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto.

En raison de ses réalisations littéraires et des soins de santé qu’il fournit 
à diverses familles, le Dr O’Sullivan apporte une contribution importante 
à la communauté médicale canadienne.

Prix Mimi Divinsky 
d’histoire et 
narration 
en médecine 
familiale
Ce prix rend hommage à la mémoire 
de Dre Mimi Divinsky pour son rôle de 
pionnière en médecine narrative au 
Canada. Il reconnaît le meilleur récit narratif 
d’expériences en médecine de famille.

Anciens lauréats

2021
Dr Peter Newman 
Toronto (Ontario)

2020
Dr Jordan Pelc 
Toronto (Ontario)

2019
Dre Anjali Bhayana 
Toronto (Ontario)
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Dre Maxine Dumas Pilon
Montréal (Québec)

Après avoir effectué sa résidence en médecine de famille en 2005, la  
Dre Maxine Dumas Pilon a suivi un programme de compétences avancées en 
soins de santé maternelle et infantile à l’Université McGill. 

Elle a pratiqué et enseigné au Centre Hospitalier de St-Mary’s pendant  
15 ans avant de cofonder la Clinique Indigo, où elle pratique aujourd’hui. 
Elle occupe également le poste de professeur adjointe au Département de 
Médecine familiale de l’Université McGill depuis 2014.

En plus de ses tâches d’enseignement, la Dre Dumas Pilon a dirigé 
de nombreux travaux en lien avec la périnatalité, l’accès aux soins et 
l’innovation auprès de différentes directions du ministère de la Santé et des 
services sociaux (MSSS), de la Fondation canadienne sur l’amélioration des 
soins de santé (FCASS) ainsi que du Collège québécois des médecins de 
famille (CQMF), dont elle a été présidente de 2014 à 2017.

La Dre Dumas Pilon a également été l’instigatrice du projet eConsult au 
Québec. Ce rôle l’a menée à son poste actuel de médecin-conseil pour le 
MSSS, chargée des dossiers d’accès et d’informatisation. Elle participe depuis 
longtemps à de nombreux projets de recherche.

Depuis 2016, elle préside le comité scientifique du Symposium sur 
l’innovation du CQMF. Cet évènement, inspiré de l’émission télévisée « Dans 
l’œil du dragon », a permis de mettre en relation des leaders cliniques, des 
innovateurs et des acteurs clés afin de favoriser la propagation à plus grande 
échelle d’innovations québécoises en médecine de famille.

La Dre Dumas Pilon a reçu le Prix du leadership pour les médecins en début 
de carrière du Collège royal en 2011 et le Prix Nadine St-Pierre du CMFC en 
2003. 

Elle nourrit un grand intérêt pour la bioéthique, son premier domaine 
de formation, en particulier sur les questions entourant l’allocation des 
ressources et la relation entre la médecine et la mort. Elle considère que la 
médecine de famille exerce une influence positive sur la santé des individus 
et des communautés. Le fait de pouvoir accompagner tant de personnes sur 
le chemin de la vie est pour elle un immense privilège. La Dre Dumas Pilon et 
son conjoint sont aussi les heureux parents de trois enfants adorés.

Prix Calvin L. Gutkin 
de l’ambassadeur de 
la médecine familiale
La FAMF remercie ses donateurs, dont la 
famille, les amis et les collègues de  
Dr Gutkin, pour leur généreux soutien au 
Fonds de dotation Calvin L. Gutkin de la 
FAMF.

Ce prix rend hommage à un ou une chef 
de file dynamique de la médecine de 
famille au Canada, qui se distingue par 
sa vision, son innovation et sa capacité 
à établir des relations efficaces avec des 
organisations nationales et internationales 
afin d’influencer positivement le rôle en 
perpétuelle évolution des médecins de 
famille et de la médecine de famille au 
Canada.

Anciens lauréats

2021
Dre Darlene Kitty 
Chisasibi (Québec)

2020
Dre Catherine Cook 
Winnipeg (Manitoba) 

2019
Dr David Snadden 
Prince George (Colombie-Britannique)
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Prix Jean-Pierre 
Despins
Ce prix est nommé à la mémoire du 
Dr Jean-Pierre Despins, qui a présidé 
le CMFC en 1995 et 1996, et le Conseil 
d’administration de la FAMF de 1999 à 
2000. Il rend hommage à un médecin de 
famille membre du CMFC qui s’illustre 
dans la défense ardente des intérêts des 
médecins de famille et de leurs patients, 
et dans la promotion de la médecine de 
famille auprès du public.

Anciens lauréats

2021
Dr David Gass 
Halifax (Nouvelle-Écosse)

2020
Dr Michael Kirlew 
Moose Factory (Ontario)

2019
Dr Gary Bloch 
Toronto (Ontario)

Dr Stuart Iglesias
Parry Sound (Ontario)

« La définition traditionnelle des soins primaires selon laquelle la 
responsabilité des soins interventionnels appartient exclusivement 
aux spécialités a eu une incidence négative sur les régions rurales 
du Canada, où peu de spécialistes dispensent des soins. Les services 
d’urgence, de traumatologie et d’obstétrique en milieu rural ne peuvent 
être maintenus sans un programme de chirurgie local. »

Un médecin de famille en milieu rural qui s’efforce de trouver des 
données et de monter un plaidoyer pour appuyer le paradigme selon 
lequel les médecins de famille qui dispensent des soins primaires 
en milieu rural doivent recevoir de la formation et du soutien pour 
développer leurs compétences en anesthésie, en chirurgie et en 
chirurgie obstétricale : voilà qui décrit très bien le rôle du Dr Iglesias en 
tant que champion de la médecine de famille.

Le Dr Iglesias a obtenu son diplôme de médecine en 1979 à l’Université 
de Toronto. Il a ensuite effectué un internat par rotation au Toronto 
East General Hospital, suivi d’une formation de six mois en anesthésie 
et en chirurgie. Il a passé les 38 années qui ont suivi à travailler 
comme autorité pleinement compétente et médecin de famille avec 
compétences chirurgicales d’urgence en milieu rural à Hinton, en 
Alberta, ainsi qu’à Gibsons et Bella Bella, en Colombie-Britannique. Il a 
également revendiqué le rehaussement des programmes de formation 
en compétences avancées en chirurgie (CAC) et en compétences 
en chirurgie obstétricale (CCO) de catégorie 1 avec un Certificat de 
compétence additionnelle.

Le Dr Iglesias a publié plus de 30 articles revus par des pairs. Parmi 
ses travaux, notons les énoncés de position conjoints suivants : Rural 
Maternity Care (1998) ; Training Family Physician’s in Cesarean Section 
(1999) ; Anesthesia (2000) ; Rural Surgery and Operative Delivery (2015) ; 
et Consensus Statement on Networks for High Quality Care in Rural 
Anesthesia, Surgery, and Obstetrics (2021).
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Dr Kannin Osei-Tutu
Calgary (Alberta)

« La médecine de famille m’offre le privilège d’avoir un effet positif 
sur des patients en leur donnant des outils et des stratégies qui leur 
permettent d’être les versions les plus en santé et les meilleures 
d’eux-mêmes. »

Un chef de file local, provincial et national en matière d’équité, de 
diversité, d’inclusion et de mieux-être, le Dr Kannin Osei-Tutu exerce 
la médecine de famille à Calgary, en Alberta. Il fournit des soins 
actifs en milieu hospitalier et s’occupe de patients souffrant de 
maladies liées à l’iniquité sociopolitique et à la marginalisation.

En plus de son rôle de médecin de famille, le Dr Osei-Tutu est 
président fondateur de la Black Physicians’ Association of Alberta 
(BPAA), membre exécutif de l’association Black Physicians of Canada, 
et président national du groupe de travail sur l’agrément du 
Collège royal visant à s’attaquer au racisme envers les Noirs dans la 
formation médicale postdoctorale.

Enfin, le programme de nouvelles recherches du Dr Osei-Tutu vise 
à reconceptualiser la compassion d’une manière inclusive tout en 
élaborant des outils de technologie numérique et d’intelligence 
artificielle afin de favoriser des résultats plus équitables en santé.

Prix Donald I. Rice
Le Prix Donald I. Rice, nommé en mémoire 
du Dr Donald I. Rice, directeur général 
du Collège des médecins de famille du 
Canada (CMFC) de 1965 à 1985, reconnaît 
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 
la médecine  famille.

Anciens lauréats

2020
Dr Antoine Boivin 
Montréal (Québec)

2018
Dre Derelie Mangin 
Hamilton (Ontario)

2016
Dr Douglas Myhre 
Calgary (Alberta)
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Prix Reg L. Perkin
La FAMF est reconnaissante de la généreuse contribution de la Banque Scotia et de Gestion 
financière MD en soutien aux Prix du Médecin de famille canadien de l’année du CMFC.

Depuis 1972, le CMFC rend hommage aux médecins de famille membres qui font preuve d’excellence 
dans l’application des principes directeurs de la médecine de famille. En 1996, les prix ont été nommés 
en l’honneur de Dr Reg L. Perkin, qui a été directeur général du CMFC de 1985 à 1996.

Les prix sont remis à onze médecins de famille exceptionnels – un ou une par province et un ou une 
pour les territoires – dans le cadre du Forum en médecine familiale annuel. Les Médecins de famille 
canadiens de l’année sont mis en candidature par leurs collègues du domaine de la santé, les dirigeants 
communautaires et les sections provinciales du CMFC pour avoir prodigué des soins exceptionnels à 
leurs patients, contribué de façon significative à la santé et au bien-être de leurs collectivités et s’être 
dévoués comme chercheurs et éducateurs des futures générations de médecins de famille.

Les Médecins de famille canadiens de l’année 2022
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Dre Karin Kausky
Whistler (Colombie-Britannique)

Chef médicale de l’équipe nationale canadienne de ski et de surf des neiges, la Dre Karin Kausky offre des 
services complets en tant que médecin de famille à Whistler, en Colombie-Britannique, depuis 1993.  
Les responsabilités de la Dre Kausky envers ses patients vont au-delà du « berceau au cercueil » et se 
prolongent jusqu’aux autres membres de leur famille.

En prenant part à l’établissement de la Whistler 360 Healthcare Collaborative Society (Whistler 360), un 
organisme local sans but lucratif, la Dre Kausky redéfinit les soins primaires et la façon dont ils sont dispensés 
et soutenus dans sa communauté. Depuis ses initiatives de plaidoyer qui relient sa communauté de 
Whistler à des services de santé plus importants à Vancouver, jusqu’à son travail en tant que membre du 
conseil d’administration de Sea To Sky, où elle a représenté les médecins de famille, son dévouement et son 
engagement envers les soins longitudinaux complets dans sa communauté sont remarquables.

En 2021, la Dre Kausky est devenue directrice fondatrice de l’association Whistler 360. À ce titre, elle a joué 
un rôle clé pour rallier les groupes communautaires autour de la vision d’un centre de soins primaires. 
L’année dernière, la Dre Kausky a également donné une conférence TEDx extraordinaire, lors de laquelle elle 
a expliqué le pouvoir de la prescription sociale et démontré qu’il faut un village pour gérer la COVID-19.

La communauté de Whistler est privilégiée d’avoir un médecin de famille exemplaire comme la  
Dre Karin Kausky.



Gala de remise des prix 2022 13 

Les Médecins de famille canadiens de l’année 2022

Dre Marjan Abbasi
Edmonton (Alberta)

La Dre Marjan Abbasi a obtenu son diplôme de médecine de l’Université de Téhéran en Iran. Après avoir 
déménagé au Canada, elle a suivi le programme de résidence en médecine de famille et a obtenu le diplôme 
en soins aux personnes âgées de l’Université de l’Alberta en 2006.

Détentrice d’un certificat de compétence additionnelle en soins aux personnes âgées, la Dre Abbasi est 
actuellement responsable du programme de gériatrie à l’hôpital communautaire Misericordia d’Edmonton. 
Elle est également professeure agrégée clinique au Département de médecine de famille de l’Université de 
l’Alberta.

Pendant toute sa carrière en médecine, la Dre Abbasi s’est concentrée sur les soins aux personnes âgées 
fragiles dans divers milieux. Au fil des ans, elle a acquis une meilleure compréhension des besoins des 
patients fragiles vulnérables, ce qui l’a aidée à créer et à mettre en œuvre plusieurs programmes pour 
répondre aux besoins non satisfaits de cette population, notamment le programme d’évaluation et de 
gestion gériatrique. En 2014, elle a reçu le prix du médecin innovateur de l’année de l’association médicale 
de la zone d’Edmonton pour son travail dans le cadre de ce programme.

La Dre Abbasi est la cofondatrice du programme Senior Community Hub (SCH), un modèle de soins primaires 
intégré qui soutient les médecins de famille dans l’identification, l’évaluation et la prise en charge des adultes 
âgés fragiles dans la communauté. Le programme SCH s’appuie sur les principes du Centre de médecine de 
famille pour transformer les soins primaires en un carrefour central. Ainsi, les besoins en santé émotionnelle 
et en soins sociaux des personnes âgées aux besoins complexes et de leurs aidants sont mieux pris en 
charge. En 2018, le programme SCH a reçu le prix de la meilleure innovation de l’année en matière de 
fragilité, décerné par le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées.

La Dre Marjan Abbasi est toujours heureuse d’établir des relations de confiance à long terme avec ses patients, 
leur cercle de soutien et leur équipe soignante afin d’améliorer leur qualité de vie et leur mieux-être.
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Dre Razawa Maroof
Regina (Saskatchewan)

Dès son plus jeune âge, la Dre Razawa Maroof rêvait de devenir médecin. Ce rêve s’est réalisé en 1986, lorsqu’elle a 
obtenu son diplôme de médecine de l’Université de Salaheddin. Elle a ensuite suivi sa résidence en obstétrique-
gynécologie et obtenu son diplôme de l’Université de Bagdad en 1995.

En raison de l’agitation qui régnait dans son pays natal, elle est venue au Canada en tant que réfugiée. En 2002, la 
Dre Maroof a obtenu la Certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF), puis le titre de Fellow 
du Collège des médecins de famille du Canada (FCMF) en 2013.

En tant que mère monoparentale devant s’adapter à une nouvelle culture et à un nouveau mode de vie, les 
choses ont d’abord été difficiles pour la Dre Maroof. Mais avec le temps, elle a pu se constituer un groupe d’amis 
et de collègues, puis elle a commencé à exercer à la Regina Community Clinic. Elle travaille actuellement dans 
la même clinique aux côtés d’une équipe de médecins, de personnel infirmier et d’employés talentueux et 
bienveillants.

En 2019, la Dre Maroof a commencé à exercer aussi à la Chronic Pain Clinic, où elle traite des patients qui souffrent 
de douleurs chroniques et de troubles d’usage d’opioïdes. Durant cette période de sa carrière, elle a acquis une 
formation et une certification pour se servir de neuromodulateurs, qui lui permettent de traiter les migraines et les 
dysfonctionnements de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM). Étant donné ses triomphes et ses expériences, 
un très grand nombre des patients de la Dre Maroof sont des immigrants, des femmes et des demandeurs d’asile.

À la Regina Community Clinic, la Dre Maroof est la responsable du comité de santé des réfugiés. Elle donne 
souvent des conférences sur le sujet aux résidents en médecine de famille et en psychiatrie. En tant que mentore 
bénévole, elle a participé tous les samedis entre 2010 et 2013 au programme SEARCH pour les étudiants en 
médecine, en pharmacie et en travail social, afin d’aider à améliorer la vie des gens de sa communauté.

La Dre Maroof a été professeure adjointe d’enseignement clinique à l’Université de la Saskatchewan, entre 2006 et 
2013, et a été nommée professeure agrégée en 2015. Elle enseigne principalement les compétences cliniques, les 
compétences avancées en communication et la médecine générale.

La gentillesse, le professionnalisme, le mentorat et la famille sont quatre valeurs qui qualifient bien la Dre Razawa 
Maroof. Ces idéaux sur lesquels elle a fondé sa vie la motivent.
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Dr Myron Thiessen
Steinbach (Manitoba)

Âme bienveillante dotée d’un désir inné de soutenir les patients dans les moments difficiles de leur vie, le  
Dr Myron Thiessen est une figure centrale de l’horizon des soins de santé au Manitoba. Peu après avoir 
obtenu son doctorat en médecine de la Faculté de médecine de l’Université du Manitoba, le Dr Thiessen 
s’est joint à la Steinbach Family Medical Clinic où il a exercé jusqu’en 2008. C’est alors qu’on lui a proposé de 
se joindre à l’autorité sanitaire régionale de sa localité comme vice-président des services médicaux. Motivé 
par la possibilité d’améliorer les résultats de santé pour sa communauté, le Dr Thiessen a accepté ce rôle.

Au poste de vice-président, le Dr Thiessen a dirigé la restructuration du programme de soins primaires de 
l’autorité sanitaire de la région d’Interlake-Eastern et l’élaboration d’une structure de direction médicale 
dans la région. Il a notamment créé une direction de la médecine de famille, la première dans la province. 
Pendant ce temps, la collaboration entre les médecins de la région s’est vue améliorée, de même que leur 
bien-être. Le Dr Thiessen a également participé à plusieurs missions au Pérou, en Haïti, au Rwanda et au 
Salvador durant cette période de sa carrière.

Au cours de son mandat à l’autorité sanitaire de la région d’Interlake-Eastern, le Dr Thiessen a obtenu la 
désignation de médecin gestionnaire certifié du Canada. Il est l’un des rares médecins du Manitoba à 
détenir cette désignation de l’Association médicale canadienne.

Après 12 ans au service de l’autorité sanitaire de sa région et diverses missions internationales, le  
Dr Thiessen a quitté ce poste et travaille maintenant comme médecin de soins primaires à Vita, au Manitoba.
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Dre Anjali Oberai
Wawa (Ontario)

La Dre Anjali Oberai a obtenu son diplôme en médecine de l’Université d’Ottawa en 1993 et, peu après, a 
effectué sa résidence en médecine de famille à l’Université de Calgary.

En 1998, à Wawa, en Ontario, la Dre Anjali Oberai a commencé à pratiquer la médecine générale en 
région rurale, avec un intérêt prononcé pour les épreuves de stress à l’effort et la gestion responsable des 
antimicrobiens dans ce milieu. Avant 1998, la Dre Oberai était médecin remplaçante dans la région rurale 
d’Albert, en Ontario, et dans le territoire qui est aujourd’hui le Nunavut. Ses intérêts cliniques l’ont amenée 
à assumer le rôle de coprésidente du Comité consultatif du programme de gestion des antimicrobiens de 
Santé publique Ontario. Ce comité fait la promotion du recours responsable aux antimicrobiens en tant que 
stratégie efficace pour réduire l’utilisation inappropriée et excessive des antimicrobiens tout en améliorant 
ces traitements et leurs résultats cliniques pour les patients.

Lors de la récente conférence Constellations du Nord de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO), 
la Dre Oberai a reçu le prix de championne communautaire. Cet honneur souligne sa participation active 
à l’EMNO, où elle enseigne aux étudiants de premier cycle et aux résidents, et sa contribution en tant que 
coprésidente de la section de médecine de famille.

La Dre Oberai a eu de nombreux mentors et collègues inspirants tout au long de son parcours, en particulier 
lorsqu’elle a déménagé à Wawa, qui l’ont encouragée et soutenue dans l’exercice de la prestation de soins 
complets et globaux. La Dre Oberai et son conjoint ont élevé deux enfants formidables à Wawa, et elle se sent 
fortunée d’y vivre. Elle est au service de sa communauté depuis plus de 25 ans, et afin de souligner ce grand 
jalon, la Société de la médecine rurale du Canada lui a remis une reconnaissance pour longs états de service.
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Dr Gilles Brousseau
Gatineau (Québec)

Après avoir obtenu son doctorat en médecine de l’Université de Montréal en 1982, le Dr Gilles Brousseau a 
fait sa formation postdoctorale au Centre hospitalier de Verdun, avant de s’établir à Gatineau, où il exerce la 
médecine de famille depuis 1983. 

Il a fait partie jusqu’en septembre 2016 de l’équipe médicale du Groupe de médecine de famille Saint-
Alexandre et a également travaillé en salle d’urgence et auprès de patients hospitalisés. Portant un intérêt 
particulier pour l’informatisation, le Dr Brousseau s’est également investi dans l’étude et la mise en place du 
dossier médical électronique, siégeant à plusieurs comités d’experts. 

Nommé professeur adjoint à l’Université McGill en 1990, il s’implique énormément dans l’enseignement 
clinique auprès des étudiants en médecine et des résidents en médecine de famille depuis de nombreuses 
années. À titre de vice-doyen adjoint à l’enseignement de la médecine pour la région de l’Outaouais, le  
Dr Brousseau a piloté le projet du Campus Outaouais de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
de l’Université McGill, dont les programmes sont offerts exclusivement en français. Il a de plus été le maître 
d’œuvre du programme d’externat intégré à Gatineau, qui a connu un grand succès depuis son lancement 
en 2010. Sous sa direction, de 1990 à 2007, l’Unité de médecine familiale de Gatineau a connu une expansion 
importante et est maintenant l’une des unités d’enseignement affiliées à l’Université McGill les plus actives à 
l’extérieur de Montréal. En 2014, l’Université McGill a décerné au Dr Brousseau le MSW-Prix d’excellence dans 
le milieu d’apprentissage, un honneur attribué par les apprenants.

Le Dr Brousseau estime que la médecine de famille est une spécialité qui permet d’assurer des soins complets 
et globaux aux patients de tout âge en mettant à profit un vaste ensemble de connaissances, habiletés 
et compétences dans plusieurs domaines. À ses yeux, l’empathie, l’écoute, l’accompagnement, l’aide à la 
décision et la pertinence clinique sont autant de valeurs qui caractérisent un bon médecin de famille.
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Dre Chantal Arsenault
Dieppe (Nouveau-Brunswick)

Originaire de Dieppe, la Dre Chantal Arseneault a fait sa résidence en médecine de famille à l’Université Laval 
en 1990. Au fil des années, elle a pratiqué en cabinet privé, à l’urgence et en tant que médecin hospitaliste 
au Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton. Elle a été professeure 
d’enseignement clinique en psychiatrie au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick de 
l’Université de Sherbrooke et même joué dans un film d’inspiration pédagogique pour illustrer les troubles 
de personnalité. En parallèle, elle a été conférencière en ostéoporose et en santé mentale, « chroniqueuse 
santé » à l’émission « Les Éclaireurs » sur les ondes de la radio nationale de Radio-Canada, animatrice de 
rencontres d’auteurs au Festival littéraire Frye de Moncton et présidente du Comité des relations publiques 
des médecins du CHU, où elle a aussi été la fondatrice et directrice de la chorale des médecins. Passionnée 
de musique, elle a enregistré « Une virgule » en 2014, un album art-jazz-pop dont elle est l’auteure-
compositrice-interprète. À l’aube de ses dernières années de pratique en cabinet privé, la Dre Arsenault 
cultive encore une passion de la relation thérapeutique avec ses patients. Elle évite en outre de crouler 
sous le poids de la bureaucratie en « choisissant avec soin » la résilience, la créativité et la gratitude que la 
pandémie a « démasqué » davantage.
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Dr Amer Ahmad 
Windsor (Nouvelle-Écosse) 

La famille du Dr Amer Ahmad compte un grand nombre de médecins, dont sa mère et plusieurs parents du 
côté de son père. En grandissant, il admirait particulièrement la capacité de sa mère à consacrer du temps à 
sa famille tout en ayant une brillante carrière médicale. Influencé par le dévouement de sa famille, le  
Dr Ahmad a suivi des études de médecine et a obtenu son doctorat à l’Université Dalhousie en 1989.

Au cours des 30 dernières années, la carrière du Dr Ahmad l’a amené à exercer la médecine en clinique 
et en salle d’urgence. Il dispense des soins médicaux complets et globaux à des patients de tous âges, 
des nouveau-nés aux personnes âgées, et il s’est montré un défenseur de leurs intérêts et de ceux de sa 
communauté.

Résolu à améliorer nos services d’urgence en temps de crise, le Dr Ahmad a travaillé à minimiser les 
perturbations causées par la pénurie de personnel médical dans tout le pays. Face aux déficits actuels dans 
les soins primaires, les salles d’urgence sont gravement débordées. La grande expérience du Dr Ahmad dans 
ce domaine de soins lui permet d’aider à combler l’ensemble des besoins médicaux des patients.

Le Dr Ahmad a exprimé son soutien aux cliniques sans rendez-vous et fait valoir leur capacité à fournir des 
soins médicaux indispensables, surtout à ceux et celles qui n’ont pas de médecin de famille et qui ont des 
problèmes médicaux complexes. Ces cliniques contribuent à réduire le fardeau des salles d’urgence et 
permettent aux patients d’accéder à des soins médicaux dans un système de santé en crise.  
Le Dr Ahmad continue de souligner l’importance de ces cliniques et les possibilités qu’elles offrent 
d’accroître la collaboration avec d’autres professionnels de la santé.

La médecine de famille a permis au Dr Ahmad de bénéficier d’un large champ d’exercice dans divers 
contextes cliniques. Tant en prenant soin de patients tout au long de leur vie qu’en fournissant des soins 
aigus à ceux et celles qui en ont besoin, le Dr Ahmad perpétue l’héritage de sa famille.
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Dr Ronald Nicholson
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)

Le Dr Nicholson pratique la médecine de famille depuis 46 ans. Sa carrière a débuté au Summerside Medical 
Centre et à l’hôpital du comté de Prince en 1976. Il a travaillé dans un cabinet de médecine de famille qui 
se spécialise dans les soins obstétricaux à faible risque, l’assistance chirurgicale, le remplacement à la salle 
d’urgence ainsi que la santé mentale et les toxicomanies. Le Dr Nicholson a aussi enseigné en tant que 
professeur adjoint au Département de médecine de famille de l’Université Dalhousie.

Possédant une compréhension profonde des situations de vie de chaque patient et un désir de les aider, 
le Dr Nicholson était convaincu que l’exercice de la médecine de famille lui donnerait l’occasion de venir en 
aide aux gens à diverses étapes de leur vie et de nouer des relations constructives.

La passion du Dr Nicholson pour le soutien de ses patients tout au long de leur vie continue de nourrir son 
engagement envers la médecine de famille. Il croit que cette discipline offre la possibilité d’établir des liens 
et lui permet de mieux comprendre les expériences de vie uniques de ses patients.

En 2014, il a reçu le Prix Dr Thomas Moore pour le dévouement dont il a fait preuve et pour ses réalisations 
tout au long de sa carrière médicale. Ce prix souligne son professionnalisme, son savoir-faire et son 
engagement envers l’exercice de la médecine de famille à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Dr Jared Butler
Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le Dr Jared Butler a toujours considéré la médecine de famille comme étant au cœur des soins de santé au 
Canada. Ayant été élevé avec des valeurs qui lui ont inculqué l’importance de redonner à la société, il avait 
la vision d’une carrière en médecine de famille qui lui donnerait l’occasion de prendre soin des patients de 
sa communauté. En 2008, il a obtenu un diplôme en médecine du Trinity College de Dublin, puis a suivi un 
programme de résidence en médecine de famille à l’Université Memorial de Terre-Neuve qu’il a terminé en 2010.

Pendant toute sa carrière, le Dr Butler a cherché à répartir son temps professionnel entre l’exercice de la 
médecine sportive et de la médecine de famille et ses responsabilités en tant que médecin. Il a travaillé 
comme agent de liaison médicale pour Hockey-balle Canada et Basketball Newfoundland & Labrador, comme 
directeur médical pour l’association de hockey mineur de Grand Falls-Windsor et comme vice-président et 
médecin-chef de Hockey NL.

En 2017, le Dr Butler a reçu le Prix d’excellence du Collège des médecins de famille de Terre-Neuve-et-Labrador. 
En tant que président du comité sur les soins palliatifs qui a élaboré des ordres permanents et des politiques en 
la matière, il chérit ce prix qui souligne son travail dans ce domaine. Son plus récent projet est le lancement de 
la Fondation Holdfast en mémoire de ses parents et de son frère décédés. Cette fondation s’efforce d’améliorer 
et d’inspirer la vie des enfants de la communauté.

Reconnaissant que c’est la communauté qui a fait de lui le médecin qu’il est aujourd’hui, le Dr Jared Butler 
dirige sa pratique professionnelle de manière à redonner à ses pairs et à sa communauté en fournissant des 
soins de haute qualité et à fort impact.
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Dr David Pontin
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Dès son plus jeune âge, le Dr David Pontin aimait déjà la médecine de famille pour la possibilité qu’elle offre 
de toucher les gens au-delà de sa communauté. C’est cette perspective d’aider les gens dans le besoin qui 
lui a donné envie de pratiquer la médecine en milieu rural. Il a terminé sa formation médicale à l’Université 
de la Colombie-Britannique, puis a effectué sa résidence à l’Université Dalhousie. En 2005, le Dr Pontin a 
travaillé comme urgentologue en milieu rural dans l’Est du Canada pendant un an, avant de retourner en 
Colombie-Britannique pour poursuivre sa formation.

Le Dr Pontin a passé les 12 premières années de sa carrière à Yellowknife à titre de médecin de famille 
prodiguant des soins d’urgence, puis il est passé à la pratique à temps plein de la médecine de famille.  
Il est maintenant professeur adjoint à l’Université de l’Alberta et dirige le site de formation des résidents à 
Yellowknife. 

En juillet 2020, Yellowknife est devenu un site d’apprentissage à temps plein. Le Dr Pontin a soutenu 
activement cette initiative, en gestation pendant près de 10 ans. Il a aussi supervisé un programme de 
résidence à Yellowknife afin de régler les difficultés auxquelles le territoire est confronté dans le recrutement 
et la rétention de médecins de famille et d’autres spécialistes. Le programme bénéficiait d’un partenariat 
entre les autorités sanitaires et les services sociaux des Territoires du Nord-Ouest et le Département de 
médecine de famille de l’Université de l’Alberta.

Cette année, avec le soutien de PracticeNWT et en partenariat avec PEER (Patients, Experience, Evidence, 
Research), le Dr Pontin a cofondé la conférence PEER North, qui vise à offrir un forum pédagogique pertinent 
sur le plan culturel pour le Nord afin d’établir des liens et de renforcer les relations entre les fournisseurs 
de soins de santé du Nord sur des sujets d’intérêt actuels et fondés sur des données probantes en soins 
primaires.

Le Dr David Pontin continue de guider les efforts déployés pour prodiguer des soins de santé de grande 
qualité fondés sur des données probantes à tous les patients qui vivent dans le Nord du Canada.
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Récipiendaires de 2022 du Programme des prix et bourses
Prix d’excellence 
Colombie-Britannique 

Dre Sasha Langille-Rowe, Terrace 

Dr Marylu Loewen, Abbotsford 

Dre Linda Jane O’Neill, Kelowna 

Dre Allison Ferg, Victoria 

Dr Jacobus Strydom, Terrace 

Dre Anis Lakha, West Vancouver 

Dre Kimberley Chang, Nanaimo 

Dre Ramita Verma, Victoria 

Dr Romita Moradi, North Vancouver  

Dre Hannah Gibson, Kelowna 

Dre Emma Jackson, Victoria 

Alberta 

Dre Karen Brunner, Didsbury 

Dr Akolisa Anyaduba, Red Deer 

Dr Jovita Ojadi, Red Deer 

Dr Paul Naude, Lloydminster 

Saskatchewan 

Dre Erin Beresh, Melfort 

Manitoba 

Dre Camisha Mayes, Lassalle 

Dre Lisa Monkman, Winnipeg 

Ontario 

Dr Noah Overs, Toronto 

Dre Susan Coish, Toronto 

Dr Doug Gruner, Ottawa 

Dr Amit Arya, Mississauga 

Dre Nili Kaplan-Myrth, Ottawa 

Dre Tali Bogler, Toronto  

Dr Danny Yeung, North York 

Dre Kerry C. Beal, Burlington 

Dr Yasir Hasin Khan, Whitby 

Dr Shivajan Sivapalan, Toronto  

Dr Ammar Rashid, Kingston 

Dre Erin Bearss, Toronto 

Dre Risa Bordman, Toronto 

Dre Magbule Doko, Windsor 

Dr Mohammed Alarakhia, Kitchener 

Dr Steven Zizzo, Hamilton 

Dr Dominik Alex Nowak, Toronto 

Québec 

Dre Chantal D’Aoust-Bernard, Gatineau 

Dre Vanessa Pasztor, Côte Saint-Luc 

Dre Goldie Marmor, Hampstead 

Nouveau-Brunswick 

Dr Francois D. Swart, Strathadam 

Nouvelle-Écosse 

Dr Murdo E. R. Ferguson, Truro 

Dr Brent Michael Young, Dartmouth  

Dre Cynthia A. Forbes, Waverley 

Île-du-Prince-Édouard 

Dre Shannon Curtis, Charlottetown  

Dre Nadine Arsenault-Samson, Summerside 

Dre Michele Murray, Charlottetown  

Terre-Neuve-et-Labrador 

Dr Desmond Whalen, Grand Falls-Windsor 

Dre Lynette M. Power, Burin Bay Arm
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Prix Calvin L. Gutkin de l’ambassadeur 
de la médecine familiale 
Dre Maxine Dumas Pilon, Montréal (Québec)  

Médecins de famille canadiens de 
l’année-Prix Reg. L. Perkin 
Dr Ronald D. Nicholson, Île-du-Prince-Édouard 

Dr Myron Thiessen, Manitoba  

Dr Jared Butler, Terre-Neuve-et-Labrador 

Dre Anjali Oberai, Ontario 

Dr Amer Ahmad, Nouvelle-Écosse  

Dr Gilles Brousseau, Québec 

Dre Razawa Maroof, Saskatchewan 

Dre Karin Kausky, Colombie-Britannique 

Dre Chantal Arsenault, Nouveau-Brunswick 

Dre Marjan Abbasi, Alberta 

Dr David Pontin, Territoires du Nord-Ouest  

Prix du Médecin de famille canadien pour le 
meilleur article de recherche originale 
Dr Dominik Nowak, Toronto (Ontario)  

Prix pour les soins de santé mentale en 
collaboration du CMFC/de l’APC 
Dr Ken Lee et Dr David Robinson, Ontario: The Handy 
Consultant, Modules 1 + 2 

Dre Divya Garg et Dre Melanie Hnatiuk, Alberta:  
Alberta Anxiety to Calm™ 

Prix du programme de développement 
professionnel continu du CMFC 
Supplemental Emergency Medicine Experience (SEME) 
Program 

UBC Rural CPD Coaching and Mentoring Program (CAMP) 

Prix de développement en  
début de carrière 
Dr Po-Yen (Brian) Chang, Toronto (Ontario) 

Dre Rita Hafizi, Ottawa (Ontario) 

Prix du CMFC en santé de l’environnement 
Dre Samantha Green, Toronto (Ontario) 

Prix du CMFC pour un article exceptionnel 
de recherche en médecine familiale 
Dre Denise Campbell-Scherer, Edmonton (Alberta) 

Subvention Daniel Glazier pour la 
recherche en santé mentale et en 
toxicomanie chez les adolescents 
Dre Melanie Robles, Ardrossan (Alberta) 

Subvention Daniel Glazier pour le DPC 
en santé mentale et en toxicomanie 
chez les adolescents 
Dre Siew-Wan Tan, Calgary (Alberta) 

Subvention de recherche D. M. Robb 
en milieu communautaire  
Dre Vania Jimenez, Montréal (Québec) 

Prix Donald I. Rice 
Dr Kannin Osei-Tutu, Calgary (Alberta) 

Subvention pour les projets en médecine 
familiale sur la santé mondiale 
Dre Archna Gupta, Toronto (Ontario) 

Prix du chercheur de l’année en 
médecine familiale 
Dr Martin Fortin, Saguenay (Québec) 
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Subvention de DPC Hollister King pour 
la pratique familiale rurale 
Dr Taft Micks, Brandon (Manitoba)  

Membres honoraires 
Dre Katharine Smart, Whitehorse (Yukon) 

L’Aînée  Roberta Price, Vancouver (Colombie-Britannique)

Prix Ian McWhinney pour l’éducation 
en médecine familiale 
Dr David Tannenbaum, Toronto (Ontario)  

Subvention Janus de DPC 
Dr Vincent Wong, Vancouver (Colombie-Britannique) 

Dre Joan Chan, Guelph (Ontario) 

Dre Ashleigh Vallée, Victoria (Colombie-Britannique) 

Subventions de recherche Janus 
Dre Lise Babin, Dieppe (Nouveau-Brunswick) 

Dre Madura Sundareswaran, Peterborough (Ontario)  

Prix Jean-Pierre Despins
Dr Stuart Iglesias, Parry Sound (Ontario) 

Prix Jim Ruderman pour le leadership 
en médecine familiale universitaire 
Dre Marie-Frédéric Tremblay, Trois-Rivières (Québec) 

Prix du CMFC pour l’ensemble des 
réalisations dans la recherche en 
médecine familiale 
Dr Frederick I. Burge, Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Dr Marshall S. Godwin, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Prix Mimi Divinsky d’histoire et 
narration en médecine familiale 
Dr Rory O’Sullivan, Toronto (Ontario) 

Subvention pour le leadership dans les 
communautés racisées en médecine de 
famille 
Dre Anjali Menezes, Hamilton (Ontario) 

Subvention pour l’érudition en 
éducation en médecine familiale 
Dr Rita McCracken, Vancouver (Colombie-Britannique) 

Prix W. Victor Johnston 
Dr Howard Bergman, Montréal (Québec) 

Prix Nadine St-Pierre
Dre Vanessa Perto, Montréal (Québec) 

Prix de recherche pour les résidents  
en médecine familiale 
Dr Alexander Rudecki, Calgary (Alberta) 

Dre Casey Rosen, London (Ontario) 

Prix Pleins feux sur les réalisations  
TD Assurance 
Dre Onyenyechukwu Nnorom, Toronto (Ontario) 

Prix Val Rachlis pour le leadership en 
médecine familiale 
Dre Edrea Khong, Ajax (Ontario) 

Bourse pour les résidents autochtones 
en médecine de famille 
Dre Alexa Lesperance, Vancouver (Colombie-Britannique)
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Bourse pour les résidents en  
médecine de famille 
Dre Ana Boskovic, Université de la Colombie-Britannique 

Dre Linda Lam, Université de l’Alberta 

Dr Adam Neufeld, Université de Calgary 

Dr Benjamin Roth, Université de la Saskatchewan 

Dre Jessica Sproule, Université du Manitoba 

Dr Robert Taylor Rice, Université Western 

Dre Edrea Khong, Université McMaster 

Dr Shane Szalai, École de médecine du Nord  
de l’Ontario 

Dr David To, Université de Toronto 

Dr Michael Kruse, Université Queen’s 

Dr Ellias Horner, Université d’Ottawa 

Dre Anne Guimond, Université de Sherbrooke 

Dr Samuel Giard, Université de Montréal 

Dre Kelly Hennegan, Université McGill 

Dr Antoine Mercier-Linteau, Université Laval 

Dre Melissa Power, Université Dalhousie 

Dre Natasha Buckle, Université Memorial  
de Terre-Neuve 

Prix d’érudition aux résidents en 
médecine familiale 
Dr Vikas Sharma, Université de la Colombie-Britannique 

Dr James Rogers, Université de l’Alberta 

Dr Mohit Kumar, Université de Calgary 

Dr Emmett Harrison, Université de la Saskatchewan 

Dre Jennifer Gray, Université Western 

Dre Kathryn Cottrell, Université McMaster 

Dre Kylie Crocker et Dre Megan St-Aubin,  
École de médecine du Nord de l’Ontario 

Dr Eric Huang, Université de Toronto 

Dre Christine Poon, Université Queen’s 

Dr Stephen Andrews, Université d’Ottawa 

Dre Vanessa Perto, Université de Montréal 

Dre Hannah Hyde-de Sousa, Dr Harsh Bhardwaj,  
et Dre Maitreyi Pal-Singh, Université McGill 

Dre Andrée-Anne Paradis, Université Laval 

Dre Kathryn Binnersley, Université Dalhousie 

Dr Taylor Anderson, Université Memorial  
de Terre-Neuve 

Bourse d’études du CMFC pour les 
étudiants autochtones en médecine 
Bobby McNair, Université du Manitoba 

Bourses d’études pour les étudiants  
en médecine familiale 
Julia MacDonald, Université de la Colombie-Britannique 

Jocelyne Beelen, Université de l’Alberta 

Srishti Shrivastav, Université de Calgary 

Shannon Haughian, Université de la Saskatchewan 

Alyssa Kidd, Université du Manitoba 

Montana Hackett, Université Western 

Kevin Liu, Université McMaster 

Logan Brennan, École de médecine du Nord  
de l’Ontario 

Laura Diamond, Université de Toronto 

Alanna Jane, Université Queen’s 

Emily Seale, Université d’Ottawa 

Félix Morin, Université de Sherbrooke 

Laurence Tremblay, Université de Montréal 

Sumaira Mazhar, Université McGill 

Marie-Jeanne Gauthier, Université Laval 

Hilary Roberts, Université Dalhousie 

Kayla Viguers, Université Memorial de Terre-Neuve 



À propos de la Fondation pour  
l’avancement de la médecine familiale

Le Programme des prix et bourses est rendu possible par la FAMF 
grâce à votre soutien.

La FAMF s’engage à promouvoir un avenir florissant et dynamique 
pour la médecine de famille en finançant des projets de recherche, 
des initiatives éducatives et le Programme des prix et bourses. 
Les programmes de la FAMF offrent aux membres du CMFC des 
subventions de recherche, des bourses d’études et du financement 
pour assister au Forum en médecine familiale annuel du CMFC et 
pour souligner les réalisations des cliniciens, des enseignants, des 
chercheurs, des résidents en médecine de famille et des étudiants.

Joignez-vous à la communauté des donateurs et contribuez à faire 
progresser la médecine de famille grâce à votre générosité. Votre 
don à la FAMF est important !

Pour faire un don à la FAMF, suivez les liens partagés pendant 
l’événement ou rendez-vous au https://fafm.cfpc.ca/fr/.
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