
 

 

Le Collège des médecins de famille du Canada souhaite la 
bienvenue à Steve Slade au poste de directeur de la recherche 

(Le 17 janvier 2020, Mississauga, ON) Le Collège des médecins de 
famille du Canada (CMFC) est heureux d’annoncer la nomination de 
M. Steve Slade (à droite) au poste de directeur, Recherche, au sein de 
la Division de la médecine familiale universitaire. M. Slade assumera 
ses fonctions le 10 février 2020. 
 
« Je suis ravie d’accueillir Steve dans notre équipe de direction », a 
déclaré la directrice générale et chef de la direction du CMFC, 
Francine Lemire, MD CM, CCMF, FCMF, CAÉ, IAS.A. « Steve est un expert respecté dans le 
domaine des politiques de la santé, de la recherche et de la promotion des intérêts en santé. 
Il a démontré sa détermination à améliorer la santé des patients et des populations ainsi 
que le bien-être de toute la société en assurant un meilleur soutien à la formation des 
médecins et à l’exercice de la médecine. J’ai hâte de travailler avec Steve sur les 
importantes initiatives du CMFC pour faire avancer la recherche en médecine de famille. » 
 
Réputé pour son leadership inspirant et convivial, M. Slade a travaillé avec des chercheurs 
en médecine de famille de partout au pays et a beaucoup appris d’eux. « Cela fait très 
longtemps que Steve travaille avec le CMFC », ajoute la directrice générale, Médecine 
familiale universitaire, Nancy Fowler, MD, CCMF, FCMF. « Dans son nouveau rôle, Steve 
offrira son appui à la Section des chercheurs du CMFC et continuera d’interagir au nom du 
Collège avec des intervenants du domaine clinique, de la communauté universitaire et du 
gouvernement. La nomination de Steve aidera le Collège à faire avancer ses efforts pour 
que davantage de médecins de famille prennent part à la recherche et à des initiatives 
d’amélioration de la qualité et fassent pression pour que le gouvernement fédéral consacre 
des fonds à la recherche en soins primaires, en santé communautaire et en soins à 
domicile. »   
 
M. Slade a collaboré avec le CMFC sur diverses initiatives, dont le lancement du Sondage 
national des médecins et a depuis contribué à la Base de données des médecins du Canada, 
qui regroupe de multiples partenaires. Il a fait valoir l’importance d’obtenir des données de 
grande qualité pour planifier la main-d’œuvre en santé et a mené des projets de recherche 
à l’Institut canadien d’information sur la santé.  
 
Durant son mandat de directeur du Système informatisé sur les stagiaires post-M.D. en 
formation clinique et de vice-président, Données et analyse à l’Association des facultés de 



 

 

médecine du Canada, M. Slade s’est impliqué à titre de dirigeant et de collaborateur dans 
des travaux de recherche novateurs portant sur les parcours éducatifs et leur incidence sur 
les effectifs médicaux. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur des politiques et 
systèmes de santé au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Dans le cadre de 
ses fonctions au Collège royal, Steve a participé au développement de ressources de 
données, d’outils d’aide à la décision et de produits de transfert des connaissances qui 
illustrent la façon dont les effectifs médicaux répondent aux besoins changeants des 
populations en matière de soins de santé, y compris ceux des communautés mal desservies 
et des peuples autochtones. 
 
 
À propos du Collège des médecins de famille du Canada 
Représentant plus de 38 000 membres d’un bout à l’autre du pays, le Collège des médecins 
de famille du Canada (CMFC) est l’organisme professionnel responsable de l’établissement 
des normes de formation et de certification des médecins de famille. Il 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.  
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