Communiqué de presse
Le CMFC est fier d’annoncer les
Médecins de famille de l’année 2020
(Le 6 novembre 2020, Mississauga, ON) Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)
et la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale (FAMF) sont ravis d’annoncer les
Médecins de famille de l’année 2020 qui recevront le Prix Reg L. Perkin. Ce prix, qui reconnaît
les réalisations exceptionnelles de médecins de famille de partout au Canada, sera présenté ce
soir lors du Gala virtuel de remise des prix tenu par la FAMF et le CMFC.
« Nous sommes ravis de rendre hommage aux Médecins de famille de l’année 2020, un groupe
de médecins de famille de divers horizons qui ont contribué de façon unique aux soins des
patients, à l’éducation et à la recherche et qui ont assumé différentes responsabilités
prépondérantes au sein de leur communauté », déclare la présidente du CMFC, Shirley
Schipper, MD, CCMF, FCMF. « Ils possèdent une expertise dans des domaines tels que la santé
publique, l’asthme et la médecine respiratoire, la santé mentale des adolescents, la santé et le
bien-être des LGBTQ+, et la santé autochtone. Ils sont investis d’un profond engagement à
soutenir les étudiants et les apprenants en médecine. »
Voici les médecins de famille canadiens de l’année 2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tahmeena Ali, MD, CCMF, FCMF, Surrey (Colombie-Britannique)
Andrew Cave, MB ChB, MClSc, CCMF, FCMF, FRCGP, Edmonton (Alberta)
Paula Schwann, MD, CCMF, FCMF, Saskatoon (Saskatchewan)
Wendy Smith, MD, CCMF, FCMF, Winnipeg (Manitoba)
Curtis Handford, MD, CCMF, MHSc, Toronto (Ontario)
Pierre-Paul Tellier, MD, CCMF, FCMF, Montréal (Québec)
Jennifer Russell, MD, CCMF, Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Andrew Wohlgemut, MD, CCMF, FCMF, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Janice Fitzgerald, MD, CCMF, MPH, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador)

Cette année, le Collège des médecins de famille de la Nouvelle-Écosse souhaite reconnaître le
dévouement et les efforts collectifs de tous les médecins de famille de la province qui
persistent à offrir des soins de qualité à leurs patients et à leurs communautés durant la
pandémie de COVID-19.
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« Depuis 1972, le CMFC est fier de reconnaître les réalisations exceptionnelles de médecins de
famille dévoués d’un bout à l’autre du Canada. Nous sommes très heureux de rendre hommage
à la cohorte de médecins de famille de cette année, qui ont su gagner le respect et l’admiration
de leurs pairs, de leurs collègues et de leurs patients », ajoute la directrice générale et chef de
la direction du CMFC, Francine Lemire, MD CM, CCMF, FCMF, CAÉ, IAS.A. « Par leur engagement
indéfectible envers l’excellence, ils font progresser la médecine de famille en tant que discipline
et mettent en lumière les divers rôles importants que jouent les médecins de famille au sein de
leurs communautés. »
Vous pouvez lire les biographies des Médecins de famille de l’année 2020 sur le site Web de la
FAMF https://fafm.cfpc.ca/fr/prix-perkin-2020/
Ces prix sont un programme de la FAMF, rendu possible grâce à la générosité de ses donateurs
et de la Banque Scotia.
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À propos du Collège des médecins de famille du Canada
Représentant plus de 40 000 membres d’un bout à l’autre du pays, le Collège des médecins de
famille du Canada (CMFC) est l’organisme professionnel qui établit les normes et procède à
l’agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les
17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de
développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux
exigences de la certification et de l’obtention du permis d’exercice. Le CMFC offre des
programmes et services de qualité, appuie l’enseignement et la recherche en médecine de
famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et
de leurs patients.

À propos de la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale
La Fondation pour l’avancement de la médecine familiale (FAMF), fondée en 1994 sous le nom
de Fondation pour la recherche et l’éducation, finance des programmes et des projets en
médecine de famille, et octroie de nombreux prix et bourses et subventions, ainsi que des
subventions de recherche qui soulignent les réalisations des cliniciens, des enseignants, des
chercheurs, des résidents en médecine de famille et des étudiants en médecine. Nos priorités
en matière de financement (l’autogestion des patients, le Centre de médecine de famille, la
recherche en médecine de famille et la santé mondiale par le biais du Centre Besrour pour la
médecine familiale mondiale) reflètent nos initiatives les plus importantes et favorisent
concrètement l’amélioration des soins prodigués aux patients au Canada et dans le monde.
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