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Communiqué de presse 

Le Collège des médecins de famille du Canada accueille sa 
présidente pour 2020-2021  

 

(Le 5 novembre 2020, Mississauga, ON) Dre Catherine Cervin a obtenu la Certification du 
Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) en 1981 et le titre de Fellow (FCMF) en 
2000. Elle a terminé une maîtrise en éducation en 2010. 
 
Grâce à une vaste gamme de rôles de leader, Dre Cervin offre au Conseil une longue expérience 
de gouvernance, de travail au sein de conseils d’administration et de planification 
stratégique ; une compréhension de l’éducation médicale délocalisée ; une passion pour les 
soins auprès de populations vulnérables ; et un dévouement envers la responsabilité sociale. 
 
Dre Cervin a fait ses études en médecine à l’Université de Toronto et à l’Université Dalhousie à 
Halifax (Nouvelle-Écosse). Elle a ensuite travaillé dans divers milieux, ayant notamment offert 
des soins complets et globaux à Timmins et à Sault-Sainte-Marie (Ontario), avant d’entamer sa 
carrière universitaire au Département de médecine de famille de l’Université Dalhousie. 
 
Le 1er janvier 2018, Dre Cervin a été nommée première vice-doyenne à l’enseignement de 
l’École de médecine du Nord de l’Ontario (ÉMNO). Elle s’était jointe à l’ÉMNO en 2011 en tant 
que doyenne associée aux études postdoctorales. Dans le cadre de ses fonctions, Dre Cervin a 
contribué au développement du programme de résidence en médecine de famille et des 
programmes de résidence de nature généraliste du Collège royal des médecins et chirurgiens. 
Ces programmes aident à répondre aux besoins de la population  
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du Nord de l’Ontario, en particulier, ceux des communautés rurales, autochtones et 
francophones. 
 
Son travail auprès du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) comprend ses rôles de 
membre du Conseil de la Section des enseignants, de présidente du Bureau des examens et de 
la certification, de présidente du Comité des prix et bourses, et de présidente de la Fondation 
pour l’avancement de la médecine familiale. 
 
En reconnaissance de son travail, Dre Cervin a reçu un Prix d’excellence du CMFC en 2010 et un 
Certificat de mérite de l’Association canadienne pour l’éducation médicale en 2009. 
 
En tant que présidente du CMFC, Dre Cervin a hâte d’assumer un rôle d’envergure nationale qui 
lui permettra d’écouter les médecins de famille de partout au Canada, de les soutenir et de 
donner voix à leurs besoins et leurs priorités, tout en continuant d’accorder une place 
prépondérante à la justice sociale et à l’équité pour l’ensemble de la population canadienne. 
 
Le Conseil d’administration du CMFC pour 2020-2021 

• Catherine Cervin, MD, CCMF, FCMF, MAEd, présidente (2020–2021) 
• Shirley Schipper, MD, CCMF, FCMF, présidente sortante (2020–2021) 
• Braden Bouchard, MBBS, CCMF, président désigné (2020–2021) 
• Christie Newton, MD, CCMF, FCMF, secrétaire-trésorière (2020–2021) 
• Jean-Pierre Arseneau, MD, CCMF, administrateur général (2020–2023) 
• Carrie Bernard, MD, MPH, CCMF, FCMF, administratrice générale (2018–2021) 
• Sarah Cook, MD, CCMF, FCMF, CCPE, CHE, (nouvellement élue pour 2020–2023) 
• Sarah Funnell, MD, MSc, CCMF, FRCPC, administratrice générale (2020–2023) 
• Marie Giroux, MD, CCMF, FCMF, administratrice générale (2019–2022) 
• Alan Katz, MB ChB, MSc, CCMF, FCMF, administrateur général (2018–2021) 
• John Maxted, MD, MBA, CCMF, FCMF, administrateur général (2018–2021) 
• Yan Yu, MD, MPP, MBA, CCMF, administrateur général (2019–2022) 
• Francine Lemire, MD CM, CCMF, FCMF, CAÉ, IAS.A, directrice générale et chef de la 

direction (sans droit de vote) 
 

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 

http://www.cfcp.ca/
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/catherine-cervin
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/shirley-schipper
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/brady-bouchard
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/christie-newton
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/jean-pierre-arseneau
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/carrie-bernard
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/dr-sarah-cook
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/dr-sarah-funnell
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/marie-giroux
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/alan-katz
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/john-maxted
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-of-directors/yan-yu
https://www.cfpc.ca/en/about-us/board-of-directors/francie-lemire


2630, avenue Skymark, Mississauga (ON) L4W 5A4 
905 629-0900 Téléc. 1 888 843-2372 www.cfcp.ca 

famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et 
de leurs patients. 

Personne-ressource : 

Jayne Johnston 
Directrice, Communications 
Le Collège des médecins de famille du Canada 
Tél. : 905 629-0900, poste 303 
jjn@cfpc.ca 
 

http://www.cfcp.ca/
mailto:jjn@cfpc.ca

	Communiqué de presse
	Le Collège des médecins de famille du Canada accueille sa présidente pour 2020-2021
	À propos du Collège des médecins de famille du Canada
	Personne-ressource :



