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Bienvenue à la soirée organisée par la Section des chercheurs 
(SdC) en célébration de l’excellence de la recherche en mé-
decine de famille et en soins primaires. Je suis ravie que nous 
soyons réunis afin de célébrer en personne pour la première 
fois en trois ans. C’est un honneur et un privilège de tenir cet 
événement et de rendre hommage aux chefs de file qui  
continuent à faire progresser la recherche dans notre domaine.

Comme nous le savons tous, la pandémie de COVID-19 a 
mis à l’épreuve notre résilience tant sur le plan professionnel 
que personnel. L’augmentation de la charge de travail et des 
exigences pour ceux et celles qui travaillent en médecine 
de famille et dans les soins primaires s’est avérée difficile 
et stressante. À ce titre, je tiens à remercier ceux et celles 
qui sont parvenus à poursuivre leurs projets de recherche 
et d’érudition malgré les difficultés plus nombreuses et les 
contraintes de temps. Votre persévérance à trouver, par la 
recherche, des solutions aux problèmes cruciaux qui touchent 
la médecine de famille et les soins primaires témoigne d’un 
dévouement incroyable envers la discipline.

Ce soir, alors que nous célébrons les lauréats et lauréates de nos 
prix de la SdC, je veux reconnaître, remercier et célébrer tous 
les chercheurs en médecine de famille et en soins primaires 
qui continuent à tenir la spécialité à jour et la discipline ancrée 
dans les meilleures données probantes. Je tiens également à 
mentionner et à remercier les communautés dans lesquelles et 
avec lesquelles nous travaillons, notamment nos patients parte-
naires, pour leurs contributions à la recherche en médecine de 
famille et en soins primaires. La recherche est véritablement un 
travail d’équipe : l’engagement positif de tous les profession-
nels en cause permet de faire progresser les travaux.

Je remercie sincèrement le Collège des médecins de famille 
du Canada et la Fondation pour l’avancement de la méde-
cine familiale pour leur soutien continu à la recherche en 
médecine de famille et en soins primaires. J’espère que vous 
apprécierez tous cette célébration spéciale des réussites en 
recherche et en érudition dans ces domaines.

Mot de bienvenue de la présidente de la Section des chercheurs

Vivian R. Ramsden,  
IA, PhD, MCMF (Hon.), FCAHS 

Présidente, Section des chercheurs
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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 le  domaine de la 
recherche 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, 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.

Message de la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale

M. Tom Berekoff,  
M.A., CFRE 

Président, Conseil de la Fondation pour 
l’avancement de la médecine familiale
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Casey Rosen
Université Western
Titre du projet : Beyond the medals: A cross-sectional 
study investigating retired high-performance female 
athletes’ health.
Dre Rosen a présenté les résultats de son travail de 
recherche au Forum en médecine familiale 2022.

Les Prix de recherche pour les résidents en médecine familiale sont remis à des résidents en médecine
de famille de première ou deuxième année pour souligner l’excellence de leurs travaux de recherche.

Prix de recherche pour les résidents en médecine familiale

Alexander Rudecki
Université de Calgary
Titre du projet : Emergency department utilization 
following COVID-19 diagnosis.
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Ce prix reconnaît le meilleur article de recherche qui a été publié dans une revue nationale ou 
internationale au cours de l’année précédente et qui repose sur un travail de recherche originale 
en médecine de famille réalisé par un membre du CMFC.

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

Dre Denise Campbell-Scherer
La passion profonde que nourrit la Dre Denise Campbell-
Scherer pour la promotion de la recherche, les soins médicaux 
et l’enseignement l’a amenée à embrasser une carrière dans 
le domaine des soins primaires. La Dre Campbell-Scherer a 
obtenu son diplôme de l’Université McMaster en 2002, où elle a 
également effectué sa résidence en médecine de famille. Sa vaste 
expérience dans les domaines de la formation des résidents et 
de la médecine fondée sur des données probantes l’a conduite à 
travailler dans les régions rurales du nord du Canada, à l’Université 
du Michigan ainsi qu’à l’Université de l’Alberta.

La Dre Campbell-Scherer a accédé au poste de vice-doyenne 
de l’Office of Lifelong Learning and Physician Learning 
Program (PLP) de l’Université de l’Alberta en 2017 avant 
d’accéder au poste de professeure en médecine de famille 
une année plus tard. Sous sa codirection, l’équipe du PLP 
incite les médecins, les partenaires et les patients à trouver 
conjointement des solutions durables en vue de promouvoir la 
pratique. Elle dirige également des programmes de recherche 
interdisciplinaire destinés à améliorer la prise en charge des 
personnes atteintes d’obésité.

Pour faire face aux répercussions majeures de la pandémie 
de COVID-19 sur les personnes en situation de vulnérabilité 
au sein des communautés ethnoculturelles, la Dre Campbell-
Scherer a codirigé le projet Illuminate avec la Dre Yvonne Chiu 
de la Multicultural Health Brokers Co-operative. Ce projet avait 
pour objectif de comprendre et d’atténuer les effets complexes 
de la pandémie. 

Au cours de sa carrière, la Dre Campbell-Scherer a bénéficié 
d’importantes subventions de recherche nationales et 
provinciales visant à améliorer la prévention en soins primaires 
et le dépistage de plusieurs maladies dans différentes régions 
du pays.
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Prix du Médecin de famille canadien pour le meilleur article  
de recherche originale

Ce prix reconnaît le meilleur article publié dans Le Médecin de famille canadien (MFC) au cours de 
l’année précédente, basé sur une recherche originale réalisée par un membre du CMFC.

Dr Dominik Nowak
Inspiré par la vision de fournir des soins aux familles, le  
Dr Dominik Nowak a reçu sa formation à l’Université McMaster, 
où il s’est spécialisé en médecine de famille et a occupé le 
poste de résident en chef. En 2020, il a terminé une maîtrise 
en administration de la santé à l’Institute of Health Policy, 
Management and Evaluation de l’Université de Toronto, et il 
détient une désignation de Leader certifié en santé du Collège 
canadien des leaders en santé.

Le Dr Nowak est actuellement membre du corps professoral 
de la Dalla Lana School of Public Health et du Département 
de médecine familiale et communautaire de l’Université de 
Toronto. Dans sa pratique clinique, le Dr Nowak croit que 
des rapports bien établis aident à mieux comprendre les 
antécédents et les valeurs de l’autre, ce qui permet d’offrir des 
soins de grande qualité agrémentés d’une touche humaine.

Par les recherches qu’il mène sur la prise en charge médicale, 
le Dr Nowak tente de découvrir les éléments des soins de 
longue durée offerts par les médecins de famille qui sont 
appréciés de la population. Les valeurs qu’il défend ont fait 
de lui un dirigeant fiable et un facilitateur de confiance dans 
l’intégration du travail d’équipe au sein du système de santé.

Le Dr Nowak comprend la responsabilité qui incombe aux 
leaders de la santé, de la communauté et du milieu des 
affaires de travailler de façon interdisciplinaire dans le but de 
construire un avenir meilleur pour la prochaine génération.
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Le Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale récompense des travaux 
d’érudition exceptionnels réalisés par des résidents en médecine de famille.

Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dr Vikas Sharma
Université de la Colombie-Britannique
Titre du projet : Obesity and Hand Osteoarthritis:  
A systematic review.

Dr James Rogers
Université de l’Alberta
Titre du projet : A practice audit of Euglycemic DKA and 
Euglycemic Ketoacidosis testing in the Rural Emergency 
Department – A case for the VBG.
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dr Mohit Kumar
Université de Calgary
Titre du projet : Improving Cervical Cancer Screening in 
Primary Care.

Dr Emmett Harrison
Université de la Saskatchewan
Titre du projet : Quality Assurance of Emergency 
Department Ultrasound Documentation in a 
Regional Centre.
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dre Jennifer Gray
Université Western
Titre du projet : Do rural adolescents that use social 
media with a high degree of literacy experience less 
psychological distress?  Exploring the social media 
behaviours and mental health outcomes of a sample of 
adolescents in Petrolia, Ontario.

Dre Kathryn Cottrell
Université McMaster
Titre du projet : Living Under Pressure: Improving 
Lifestyle Discussions in Hypertension Care.
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dre Kylie Crocker et Dre Megan St-Aubin
École de médecine du Nord de l’Ontario
Titre du projet : Influence of Primary Care Provider Attachment 
on Re-Presentation Rates to the Emergency Department at North 
Bay Regional Health Centre.

Christine Poon
Université Queen’s
Titre du projet : Exploring resilience in individuals 
experiencing homelessness at Mission United.



Célébration de remise des prix de la Section des chercheurs 2022 11 

Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dr Stephen Andrews
Université d’Ottawa
Titre du projet : Emergency department use by patients 
with and without family doctors and how COVID-19 has 
affected this association in Ottawa.

Dre Vanessa Perto
Université de Montréal
Titre du projet : Les obstacles culturels aux soins de 
santé : à la rescousse des familles immigrantes.
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dre Hannah Hyde-de Sousa, Dr Harsh Bhardwaj, et Dre Maitreyi Pal-Singh
Université McGill
Titre du projet : Culturally Targeted Dietary Interventions for Iron Deficiency in South Asian Women.

Dre Andrée-Anne Paradis
Université Laval
Titre du projet : Uniformiser l’exposition clinique : 
implantation et impact de cohortes homogènes sur la 
satisfaction, la prise en charge et l’intention de pratique 
des résidents du GMF-U de la Haute-Ville.
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Prix d’érudition pour les résidents en médecine familiale

Dre Kathryn Binnersley
Université Dalhousie
Titre du projet : I could use a hand: a medical resident’s 
personal narrative of formal and informal caregiving.

Dre Taylor Anderson
Université Memorial de Terre-Neuve
Titre du projet : Prenatal Visit Timeline, for use in 
Newfoundland and Labrador: A Patient Education Resource.
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Prix Nadine St-Pierre

Ce prix est nommé en l’honneur de la regrettée Dre Nadine St-Pierre, qui a joué un rôle déterminant
dans l’élaboration de la version française de l’Examen de certification en médecine familiale. Ce prix
reconnaît le meilleur travail d’érudition par un résident en médecine de famille exceptionnel (1re, 2e ou 
3e année) rédigé en français.

Dre Vanessa Perto
Après avoir terminé ses études collégiales au CÉGEP Jean-de-
Brébeuf à Montréal, la Dre Vanessa Perto a obtenu son doctorat en 
médecine à l’Université Laval, à Québec. Actuellement résidente 
de deuxième année en médecine de famille à l’Université 
de Montréal, elle manifeste un vif intérêt pour une pratique 
diversifiée basée sur des compétences cliniques, techniques et de 
recherche.

Exercer dans divers domaines cliniques et fournir des soins 
complets et globaux, aussi bien médicaux que biopsychosociaux, 
à des patients de tout âge et tout horizon sont autant de défis qui 
la motivent. Animée par le désir d’acquérir puis de transmettre le 
savoir scientifique, la Dre Perto a pris part à de nombreux travaux 
de recherche, dont un projet intitulé « Prevalence of hyperactivity 
and amenorrhea among youths with eating disorders pre-and 
post Covid-19 », qui a été publié et présenté lors du Congrès des 
résidents du CHU Sainte-Justine. 

Soucieuse d’améliorer l’accès aux soins de santé primaires et de 
lutter contre les barrières auxquelles se heurtent les immigrants 
au Canada, elle a participé, au début de sa première année de 
résidence, à un travail de réflexion approfondie intitulé  
« Les obstacles culturels aux soins de santé : à la rescousse des 
familles immigrantes ». Dans son travail de réflexion, la Dre Perto 
a cherché à mieux comprendre les obstacles à l’adhésion de la 
prise en charge chez les nouvelles familles immigrantes ayant un 
enfant atteint d’un trouble du spectre de l’autisme. Elle soutient 
qu’une formation en compétence culturelle pour les médecins de 
famille permettrait à ces derniers de développer leurs habiletés 
à prodiguer des soins culturellement appropriés et adaptés aux 
familles immigrantes.
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Prix du CMFC pour l’ensemble des réalisations dans
la recherche en médecine familiale

Ce Prix rend hommage aux personnes qui sont des pionniers et chefs de file de la recherche en 
médecine de famille et qui ont fait d’importantes contributions à ce domaine au cours de leur carrière. 
Il constitue une reconnaissance publique de leur travail et de notre discipline.

Dr Marshall Godwin
La passion du Dr Marshall Godwin pour la médecine de famille 
a suscité chez lui un intérêt précoce pour la poursuite d’une 
carrière dans les soins primaires. En 1977, le Dr Godwin a obtenu 
son doctorat en médecine à l’Université Memorial de Terre-
Neuve. À l’époque, la possibilité d’entreprendre des projets 
complémentaires était facultative et rarement explorée. Malgré 
tout, il a fait preuve d’une ambition sincère en menant un projet 
universitaire de recherche pendant sa résidence en médecine de 
famille à l’Université Dalhousie.

Le Dr Godwin a rédigé de nombreux articles reconnus au cours 
de sa carrière. En 1984, alors qu’il était médecin en milieu rural à 
Canso, en Nouvelle-Écosse, le Nova Scotia Medical Bulletin a publié 
son premier article. Trois ans plus tard, le Dr Godwin a publié son 
premier article dans la revue Le Médecin de famille canadien, alors 
qu’il travaillait dans la région rurale de Whitbourne, à Terre-Neuve. 
Il a ensuite assumé les fonctions de directeur de recherche en 
médecine de famille à l’Université Memorial.

Au cours de la décennie suivante, le Dr Godwin est devenu 
directeur de recherche au Département de médecine de 
l’Université Queen’s et, en 2001, avec Ruth Wilson, il y a créé le 
Centre for Studies in Primary Care.

De retour à Terre-Neuve en 2005, le Dr Godwin a fondé et dirigé 
l’unité de recherche en soins de santé primaires de l’Université 
Memorial, où il est resté jusqu’à sa retraite en 2015.

Même aujourd’hui, en tant qu’universitaire à la retraite, il continue 
d’exercer la médecine de famille en fournissant des services à des 
moments cruciaux où les besoins sont importants. Il dirige des 
cliniques de soins virtuels qui aident les médecins, les infirmiers et 
infirmières praticiennes, et d’autres professionnels à maintenir des 
soins de santé de qualité pour les habitants de la région de la baie 
St-George, à Terre-Neuve-et-Labrador.
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Ce Prix rend hommage aux personnes qui sont des pionniers et chefs de file de la recherche en
médecine de famille et qui ont fait d’importantes contributions à ce domaine au cours de leur carrière.
Il constitue une reconnaissance publique de leur travail et de notre discipline.

Prix du CMFC pour l’ensemble des réalisations dans la recherche  
en médecine familiale

Dr Frederick Burge
Après avoir obtenu un doctorat en médecine de l’Université 
Queen’s dans les années 1970, le Dr Frederick Burge a été 
attiré par la perspective de faire progresser les soins de santé 
et s’est concentré sur les patients confrontés à des maladies 
chroniques en fin de vie.

Le Dr Burge a pratiqué la médecine palliative pendant un 
certain temps avant de reprendre la pratique ordinaire.  
Au cours de ses premières années en tant que médecin en 
soins palliatifs, il a pris part de façon brève et intense à la vie de 
patients mourants. Son expérience particulière avec un patient 
de longue date a déclenché une réaction émotive chez le  
Dr Burge qui a redéfini ses relations avec les patients autres 
qu’en soins palliatifs.

Depuis plus de 30 ans, le Dr Burge travaille à l’Université 
Dalhousie en tant que médecin et directeur de la recherche 
pour l’unité de recherche en soins primaires du Département 
de médecine de famille. Profondément ancrée dans le milieu 
de la recherche universitaire, cette unité a progressé depuis ses 
débuts pour devenir une équipe de recherche interdisciplinaire 
autonome financée à l’échelle nationale.

En 2016, en reconnaissance de son dévouement tout au long 
de sa vie et de son importante contribution en tant que chef 
de file en médecine de famille, le Collège des médecins de 
famille de la Nouvelle-Écosse a décerné au Dr Burge le prix 
inaugural Dr. Charles and Mrs. Jean Gass pour l’ensemble de 
ses réalisations.

Le Dr Burge a aussi travaillé avec une équipe sur une étude 
financée par les Instituts de recherche en santé du Canada 
pour soutenir les Néo-Écossais qui ont perdu des membres de 
leur famille en raison d’une maladie chronique. Les résultats de 
cette étude sont maintenant utilisés sur le terrain pour aider à 
façonner l’avenir des soins.
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Prix du chercheur de l’année en médecine familiale

Ce prix reconnaît un chercheur en médecine de famille et membre du CMFC qui a contribué 
grandement à la recherche et au développement des connaissances en médecine de famille 
au Canada. Cette contribution originale peut porter sur n’importe quel aspect de la recherche 
en médecine de famille, qu’il s’agisse de recherches sur les soins cliniques, les services de santé 
ou l’éducation. Ce prix rend hommage à un chercheur en médecine de famille qui joue un rôle 
déterminant dans la définition, le développement et la diffusion de concepts essentiels à la discipline.

Dr Martin Fortin
Le Dr Martin Fortin a obtenu son doctorat en médecine de 
l’Université de Sherbrooke en 1983 et y a terminé sa résidence 
en médecine de famille en 1985. Plus tard, en 1997, il a obtenu 
une maîtrise en épidémiologie de l’Université Laval. Originaire de 
Matane, il s’est établi à Chicoutimi il y a une trentaine d’années et 
a contribué à la mise sur pied du premier Groupe de médecine 
de famille universitaire (GMF-U) de la région. Il est aujourd’hui le 
directeur de la recherche du Centre intégré universitaire de santé 
et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Tout au long de sa carrière, le Dr Fortin a publié plus de  
144 articles qui traitent principalement des maladies chroniques 
et de la multimorbidité. Titulaire de deux chaires de recherche sur 
les maladies chroniques en soins de première ligne — l’une de 
l’Université de Sherbrooke de 2007 à 2020, et l’autre des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) de 2009 à 2014 —, il a 
présenté ses résultats lors de près de 200 événements et a été 
mentor de plus d’une douzaine de nouveaux chercheurs. Il a 
été nommé président de la Section des chercheurs du CMFC en 

2017 pour un mandat de deux ans. Son impact sur la recherche en médecine de famille s’étend toutefois bien 
au-delà de nos frontières. Le Dr Fortin a en effet mis à profit son expertise auprès de groupes internationaux 
de médecine de famille, notamment à titre de leader de la Communauté internationale de recherche sur la 
multimorbidité depuis 2007. 

En plus d’avoir obtenu le titre de Fellow de TUTOR-PHC (Transdisciplinary Understanding and Training on 
Research in Primary Health Care) en 2003, le Dr Fortin détient le titre de Fellow du Collège des médecins 
de famille du Canada (FCMF) depuis 1994. Il a également obtenu un Certificat de spécialiste en médecine 
de famille du Collège des médecins du Québec en 2010 et a été reçu membre de la prestigieuse Académie 
canadienne des sciences de la santé en 2017. 

Le Dr Fortin considère la médecine de famille comme une pratique complète qui permet d’accompagner tous 
les membres d’une famille, du plus jeune au plus âgé, de façon continue pendant de nombreuses années.  
Il attache une importance particulière au rôle que jouent les médecins de famille pour soutenir les personnes 
qui sont aux prises avec la maladie, quelle qu’en soit la complexité.
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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/.

https://fafm.cfpc.ca/fr/



