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Mot de bienvenue du président, Section des enseignants

Bienvenue à la Célébration de l’excellence en enseignement 
de la médecine de famille, organisée annuellement par la 
Section des enseignants (SdE) !

La SdE souligne pour la 42e année l’excellence de 
l’enseignement de la médecine de famille au Canada. Merci 
à chacun et chacune d’entre vous, enseignants, superviseurs 
et leaders pédagogiques, pour votre soutien et votre 
dévouement.

Cette année, nous avons la chance de célébrer une fois de 
plus avec vous en personne. Nous avons prévu une soirée 
extraordinaire, et j’espère que vous aurez l’occasion de 
rire ensemble et de renouer avec vos amis et collègues de 
partout au pays.

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) sait 
que les enseignants en médecine de famille traversent une 
période difficile. Nous sommes reconnaissants du travail que 
vous accomplissez pour former la relève au Canada. La force 
de la SdE a toujours été ses membres, soit les enseignants 
qui travaillent ensemble, font face aux difficultés ensemble et 
savent rire ensemble. Je me sens privilégié d’être parmi vous 
ce soir et de faire partie de ce groupe.

Cette soirée a lieu en votre honneur. Nous tenons à vous 
remercier pour ce que vous faites et voulons rendre 
hommage aux nouveaux et futurs enseignants talentueux 
ainsi qu’à ceux qui enseignent depuis de nombreuses 
années. J’espère que vous aurez le plaisir de revoir des 
visages familiers, de faire de nouvelles connaissances et de 
relater vos histoires d’enseignement et d’apprentissage.

Bienvenue à la meilleure des soirées de médecins de famille !

Aaron Johnston,  
MD, CCMF (MU), FCMF 

Président, SdE
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Message 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 CMFC qui 
se sont distingués dans le domaine de l’éducation en médecine de 
famille 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 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.

Tom Berekoff,  
M.A., CFRE 

Président, Conseil 
d’administration de la  

Fondation pour l’avancement  
de la médecine familiale
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Bourses d’études du CMFC pour les étudiants en médecine
La FAMF remercie la Banque Scotia et Gestion financière MD pour leur généreux soutien à ce prix.

La meilleure chose que mon superviseur ou ma superviseure  
m’a apprise, c’est…

Julia MacDonald
Université de la Colombie-Britannique
« You can have it all, just not all at once. »

Jocelyne Beelen
Université de l’Alberta
« The best thing my preceptor taught me was…to approach every case 
with an open mind (and a wide differential)! »

Srishti Shrivastav
Université de Calgary
« The best thing my preceptor taught me was you cannot treat all your 
patients but you can help them through your knowledge, guidance and 
time you spend with them. »
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Shannon Haughian
Université de la Saskatchewan
« If you’re unsure, do something, whether that is ask questions, do 
research, or gain more information. If you are sure, do everything. Never 
stop fighting and advocating for your patients. »

Alyssa Kidd
Université du Manitoba

Montana Hackett
Université Western
« The best thing my preceptor taught me was … the necessity of slowing 
down. In medicine we find ourselves pushing the limits of time because 
of the stressors of the day and demands on us as physicians. It is critical 
that we don’t lose sight of the fact that patients come to our office often 
terrified of a pending test result, concerned about a symptom they are 
having, struggling in their personal lives. »

Kevin Liu
Université McMaster
« Consider possibilities outside the chief complaint, especially with 
cultural or language barriers. »
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Logan Brennan
École de médecine du Nord de l’Ontario
« The best thing my preceptor taught me was … If you are genuinely curious and 
listen to your patients, they will give you 90% of the answers. »

Laura Diamond
Université de Toronto

Alanna Jane
Université Queen’s
« The best thing my family medicine preceptor, Dr. Emma Smith, has taught me 
is the importance of longitudinal patient-physician relationships, and the value 
to patients of having family physicians provide a wide breadth of care in a variety 
of settings. My preceptor provides prenatal and obstetrical care, chronic disease 
management, preventative health measures, acute inpatient care, and end-of-life 
discussions, to name a few. The comfort to patients of having a familiar and trusted 
physician supporting them in these various domains cannot be understated. »

Emily Seale
Université d’Ottawa
« The best thing my preceptor taught me was the following phrase: be honest, 
be humble, and be kind. In medicine, we may not always have all the answers 
we want or treatments we need but we do have a say in how we approach our 
interactions with every patient that we meet. This means being transparent 
about what is known and not known about their situation, acknowledging our 
own personal limits and knowing when to ask for help, and showing compassion 
and humanity as our patients navigate challenging moments in their lives.  
By demonstrating honesty, humility, and kindness, we have the opportunity to 
positively contribute to our patients’ circumstances on a daily basis. »
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Félix Morin
Université de Sherbrooke
« L’importance du médecin de famille comme chef d’orchestre au sein de 
l’équipe traitante. »

Laurence Tremblay
Université de Montréal
« La meilleure chose que mon précepteur m’a apprise était… de prendre 
toutes les opportunités qui s’offrent à nous pour apprendre .»

Sumaira Mazhar
Université McGill
« The best thing my preceptor taught me was to listen carefully to 
patients. It is a clinically valuable aspect of patient-centered care that 
also leads to improved patient-physician relationships. »

Marie-Jeanne Gauthier
Université Laval
« La meilleure chose que mon précepteur m’a apprise était de faire 
confiance à mes instincts. »
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Hilary Roberts
Université Dalhousie
« The best thing my preceptor taught me was how to acknowledge 
and accept uncertainty in medicine, both personally and with patients, 
alongside a commitment to continued learning. You cannot know 
everything there is to know in family medicine, but you can develop the 
skills to become an effective problem-solver. »

Kayla Viguers
Université Memorial de Terre-Neuve
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Ana Boskovic
Université de la Colombie-Britannique
« The best thing my preceptor taught me was to have a group of 
colleagues you can always turn to, to be an active member of the 
community of family physicians, and to be an outspoken advocate for 
our speciality. »

Linda Lam
Université de l’Alberta
« The best thing my preceptor taught me was to spend time on 
explanations, set expectations around treatment goals, and create 
boundaries on possible options. This clear communication up front 
allows for consistency that the patient-physician relationship is based on 
and creates a foundation for future interactions. »

Adam Neufeld
Université de Calgary
« The best thing my preceptor taught me was ‘listen carefully to the 
patient because they will tell you the diagnosis.’ In family medicine, 
where patients come in undifferentiated and we’re all short on time, this 
idea is both timeless and invaluable. »

Bourses pour les résidents en médecine de famille
La FAMF remercie la Banque Scotia et Gestion financière MD pour leur généreux soutien à ce prix.

La meilleure chose que mon superviseur ou ma superviseure 
m’a apprise, c’est…
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Benjamin Roth
Université de la Saskatchewan
« The best thing my preceptor ever taught me… find a chair and sit 
down when talking to your patient. »

Jessica Sproule
Université du Manitoba
« The best thing my preceptor taught me was: Try to put yourself in your 
patient’s shoes or try to ask questions which will pin down why they’ve 
come into clinic or your rural emergency department. What are they 
worried about? What do they think is going on? What were they hoping 
to get out of this encounter? »

Robert Taylor Rice
Université Western
« The best thing my preceptor taught me was …  both wellness and 
disease are perceived through the lens of lived experiences and that 
understanding patient’s stories is paramount to practicing excellent 
primary care. »

Edrea Khong
Université McMaster
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Shane Szalai
École de médecine du Nord de l’Ontario

David To
Université de Toronto
« The best thing my preceptor taught me was to discover and then 
pursue the opportunities in family medicine that excite me - there are 
countless experiences that I can explore across Canada and around the 
world! »

Michael Kruse
Université Queen’s
« To come away from every encounter knowing some personal, non-
medical fact about the person, as this helps to humanize every patient 
encounter and maintain an empathic practice that centres the patient’s 
story first and foremost in your evaluation. »

Elias Horner
Université d’Ottawa
« The best thing my preceptor taught me was the importance of 
GBM. Everyone talks about evidence based medicine but GBM, or 
grandmother based medicine, is just as important. Treat your patients 
the way you’d want your grandmother treated. »
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Anne Guimond
Université de Sherbrooke
« La meilleure chose que mon précepteur m’a apprise est de ne jamais 
oublier le privilège que nous avons d’être au cœur de la vie de nos 
patients en ayant le courage de se remettre en question, d’apprendre, en 
ravivant notre passion et notre empathie tout au long de notre vie. »

Samuel Giard
Université de Montréal
« The best thing my preceptor taught me was that in order to give good 
care to others, you also have to take care of yourself. »

Kelly Louise Hennegan
Université McGill
« The best thing my preceptor taught me was … the importance of humility. Being 
a family physician requires intellectual curiosity that spans all disciplines, comfort 
in navigating uncertainty, and, above all, a commitment to patient-centered care. 
As a recent graduate, I am humbled to be embarking on a career that is rooted 
in lifelong learning. This is particularly true within my role as an academic family 
physician, in which I regularly supervise medical trainees.  Much as my own 
preceptors did, I strive to demonstrate clinical excellence through the practice of 
evidence-based medicine, while also recognizing my own limits when faced with 
clinical situations that I may not have previously encountered. These experiences 
make me feel grounded and remind me that I am privileged to work in the field of 
Family Medicine, a discipline where I grow as a clinician each and every day. »

Antoine Mercier-Linteau
Université Laval
« La meilleure chose que mon précepteur m’a apris a été : 
    ... de toutes les qualités, c’est l’empathie qui fera de toi le meilleur 
médecin. »
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Melissa Power
Université Dalhousie
« The best thing my preceptor taught me was how to be a well-rounded, 
conscientious rural family physician by fostering a trusting relationship 
with our patients and the community as a whole. »

Natasha Caroline Buckle
Université Memorial de Terre-Neuve
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Bourse d’études du CMFC pour les étudiants 
autochtones en médecine
La FAMF remercie la Banque Scotia et Gestion financière MD pour leur généreux soutien à ce prix.

La meilleure chose que mon superviseur ou ma superviseure m’a 
apprise, c’est…

Bobby McNair
Université du Manitoba
« It is inevitable that at some point in your career that 
you will make a mistake. You will make many mistakes. 
It is unrealistic to believe otherwise. Unfortunately, one 
of those mistakes may lead to a poor outcome for a 
patient. The best thing you can do in that situation is 
to be transparent, honest, and sincerely apologetic to 
the patient. Your duty from there is to learn from that 
mistake to ensure that it does not happen again. »

Anciennes lauréates
2021 – Sarah Douglas

2020 – Jennifer Robinson

2019 – Carly McLellan
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Bourse pour les résidents autochtones  
en médecine de famille
La FAMF remercie la Banque Scotia et Gestion financière MD pour leur généreux soutien à ce prix, 
qui reconnaît les compétences et l’excellence d’une résidente ou un résident en médecine familiale 
issu d’une Première nation, métis ou inuit qui s’est engagé à faire carrière en médecine familiale.

La meilleure chose que mon superviseur ou ma superviseure m’a 
apprise, c’est…

Alexa Lesperance
Université de la Colombie-Britannique
« The best thing my preceptor taught me... was that 
imposter syndrome would no longer serve me and 
that I already had the tools, and inherent knowledge 
to support our communities because I became my 
own medicine. »

Anciennes lauréates
2021 – Kate Elliot

2020 – Rebekah Eatmon

2019 – Ève Mailhot-Daye
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Prix Val Rachlis pour le leadership en médecine de famille
Ce prix est rendu possible grâce au généreux soutien du Fonds de dotation Val Rachlis de la FAMF. 
Il reconnaît une résidente ou un résident de dernière année en médecine de famille qui a fait preuve 
de compétences exceptionnelles dans son contexte universitaire, en recherche et en 
communications, et que l’on considère comme étant un futur chef de file de notre discipline.

Dre Edrea Khong
Ajax (Ontario)

La Dre Edrea Khong entretient une passion de longue 
date pour la prestation de soins primaires. Elle a 
récemment obtenu un diplôme de l’Université 
McMaster, après avoir suivi le programme de résidence 
de Grand Erie Six Nations.

Ses intérêts professionnels portent sur la prestation de 
soins complets et globaux aux communautés rurales, 
éloignées et autochtones. Grâce à du mentorat et à 
une formation remarquables, la Dre Khong a fourni 
des soins à des communautés éloignées, comme 
Inuvik, le Nunavut et Sioux Lookout, en Ontario. Elle se 
concentrait principalement sur la médecine de famille, 
l’obstétrique et la médecine d’urgence.

La Dre Khong a eu l’occasion d’acquérir des pratiques 
de soins culturellement sécuritaires grâce à ses 
solides relations avec ses collègues autochtones. 
Sa collaboration soutenue avec ces derniers l’aide à 
outiller et à renseigner de jeunes Autochtones qui 
souhaiteraient s’engager dans une carrière en santé.  
La Dre Khong participe aussi à des cours de formation 
sur l’échographie au point d’intervention, tant à 
l’échelle nationale qu’internationale.

Convaincue que les épreuves et les triomphes en 
médecine de famille ne connaissent pas de limites, la 
Dre Khong continue de pratiquer avec diligence. Elle est 
reconnaissante pour chaque expérience unique qu’elle 
vit, qu’il s’agisse de fournir des soins prénataux ou de 
réconforter des patients en soins palliatifs. Son équipe 
et elle continuent de relever les défis avec optimisme.
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Prix Jim Ruderman pour le leadership en  
médecine familiale universitaire
Ce prix est rendu possible grâce au généreux soutien du Fonds de dotation Jim Ruderman de la 
FAMF. Il reconnaît un médecin de famille canadien remarquable, travaillant en milieu universitaire, 
qui personnifie les qualités qui ont fait de Dr Ruderman un leader exceptionnel : la sagesse, 
l’équanimité, la compassion ainsi que la capacité d’attirer et prendre sous son aile des personnes 
talentueuses, et de les préparer à faire partie d’une équipe dynamique et productive.

Dre Marie-Frédéric Tremblay
Chicoutimi (Québec)
Avant de s’orienter vers la médecine, la Dre Marie-Frédéric Tremblay a 
travaillé en tant qu’infirmière clinicienne à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de 
Lévis de 2014 à 2016. Après l’obtention de son doctorat en médecine de 
l’Université de Montréal en 2020, elle y a effectué sa résidence médecine 
de famille. Elle fait actuellement une troisième année de résidence dans 
le programme de compétences avancées en médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke.

Déjà impliquée en enseignement médical, la Dre Tremblay occupe 
un rôle de tutrice clinique pour des cours de premier cycle offerts 
à l’Université de Montréal et à l’Université de Sherbrooke. Durant 
sa formation de doctorat en médecine, elle a mis au point avec son 
collègue un atelier destiné aux futurs médecins de famille qui vise à 
développer les compétences de gestion d’une clinique. Son projet a été 
présenté lors de divers congrès d’éducation médicale et de recherche et 
a fait l’objet de nombreux articles.

Lorsque l’un de ses proches a reçu un diagnostic d’aphasie primaire 
progressive qui a évolué en démence fronto-temporale, la Dre Tremblay 
a organisé avec ses collègues résidents un cyclothon pour sensibiliser la 
population et les professionnels de la santé à cette maladie. Dans le but 
de collecter des fonds pour la recherche dans le domaine, 34 participants 
ont parcouru 300 kilomètres à vélo sur les routes du Québec. Cette 
initiative a permis de recueillir plus de 18 000 $.

Les principaux domaines d’intérêt de la Dre Tremblay sont le 
développement d’activités d’innovation pédagogique, la compassion, 
le bien-être des médecins et la diversité au sein des organisations 
médicales. Elle a par ailleurs siégé à différents comités en tant que 
représentante des résidents afin de faire valoir leurs intérêts et leurs 
besoins pédagogiques.

La Dre Tremblay nourrit une véritable passion pour la médecine de 
famille. Elle considère cette discipline comme une spécialité de première 
ligne qui offre la possibilité de développer un lien unique avec les 
patients dans des moments difficiles pour eux. Elle s’estime privilégiée 
de les accompagner et de les soutenir dans des périodes critiques de 
leur vie.
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Prix Ian McWhinney pour l’éducation en médecine familiale
Ce prix est possible grâce au généreux soutien de donateurs et du Fonds de dotation Ian McWhinney 
de la FAMF. Reconnaissant l’excellence, il est décerné à un enseignant ou une enseignante dont la 
contribution unique et novatrice à l’éducation en médecine de famille a été reconnue par ses pairs 
au Canada.

Dr David Tannenbaum
Toronto, Ontario

Le Dr David Tannenbaum est professeur agrégé au 
Département de médecine familiale et communautaire de 
la Faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto. 
Il a obtenu son diplôme de médecine de l’Université McGill 
en 1977 et a effectué sa résidence en médecine de famille 
à l’Université McGill et à la Medical University of South 
Carolina.

Ancien président du Collège des médecins de famille de 
l’Ontario (2012), le Dr Tannenbaum a eu la joie d’offrir des 
soins complets et globaux à l’Hôpital Mount Sinai à Toronto 
pendant 39 ans. Il a également enseigné aux résidents et 
aux étudiants en médecine du Centre de médecine familiale 
Granovsky Gluskin et a occupé plusieurs postes de direction 
au Département de médecine familiale et communautaire. 
Actuellement directeur de la formation postdoctorale, vice-
président du département et vice-président des opérations, 
le Dr Tannenbaum a assuré la présidence intérimaire du 
département au cours de la pandémie de COVID-19.

Le Dr Tannenbaum a reçu plusieurs prix d’excellence en 
éducation médicale. Ses intérêts universitaires comprennent 
l’innovation dans la conception et la mise en œuvre des 
programmes d’études. En collaboration avec ses collègues, 
le Dr Tannenbaum a créé le programme d’études horizontal 
pour les résidents en médecine de famille de l’Hôpital 
Mount Sinai ainsi qu’une résidence intégrée de trois ans en 
médecine de famille à l’Université de Toronto.  
Il a également présidé le Groupe de travail sur la révision du 
cursus postdoctoral du CMFC, qui a élaboré le Cursus  
Triple C axé sur le développement des compétences.
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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 familiale 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/.

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




