Le CMFC annonce les Médecins de famille canadiens de l’année 2012
Reconnaissance de l’excellence
Depuis 40 ans, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) rend hommage aux médecins de
famille qui incarnent les principes directeurs de la médecine familiale grâce au prix du Médecin de
famille canadien de l’année. En 1996, la distinction a été renommée en l’honneur du Dr Reg L. Perkin,
directeur général du Collège de 1985 à 1996.
Les dix Médecins de famille canadiens de cette année, un de chaque province, sont honorés pour leur
excellence en médecine familiale en raison des soins exceptionnels qu’ils ont dispensés à leurs patients,
des connaissances qu’ils ont partagées avec leurs collègues et avec les médecins en formation, et des
importantes contributions qu’ils ont faites à leurs communautés.
Les Médecins de famille de l’année 2012 représentent la riche diversité de la médecine familiale. Ce sont
des enseignants, des chercheurs et des cliniciens. Ils soignent leurs patients dans des cliniques et
cabinets privés, dans des foyers de soins de longue durée, dans des hôpitaux, et dans des centres de
santé communautaires. Ils travaillent dans de grandes villes et dans de petites collectivités rurales ou
éloignées. Ils fournissent des soins de maternité, des soins aux nouveau-nés, aux aînés et aux personnes
de tous les groupes d’âge.
Les récipiendaires de ce prix national ont été mis en candidature par leurs pairs, par des collègues des
autres professions de la santé, par des dirigeants communautaires et par les sections provinciales du
CMFC. Toutes les mises en candidature sont examinées et approuvées par le Comité des prix et bourses
et la Fondation pour la recherche et l’éducation du CMFC. Les prix seront remis dans le cadre des
célébrations de la Semaine du médecin de famille au Canada 2012 qui se tiendront du 12 au 17
novembre.
Récipiendaires pour 2012
Stanley Lubin, MD, CCMF, FCMF
Colombie-Britannique
« C'est un privilège d'exercer une profession aussi stimulante sur le plan intellectuel. La médecine
familiale me donne la possibilité d'aider et de comprendre les gens et de transmettre mes
connaissances. Je suis privilégié d'être médecin de famille au Canada. »
Dr Stanley Lubin est reconnu pour son profond engagement à l’égard de la médecine familiale et est
hautement respecté par ses collègues et ses patients.
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-2Diplômé en médecine de l’Université McGill, Dr Lubin s’est installé à Vancouver (Colombie-Britannique)
où il a complété son internat à l’Hôpital St Paul. Il a complété une formation supplémentaire en
anesthésie et en obstétrique au Royaume-Uni et a obtenu sa maîtrise de santé publique en
épidémiologie de l’Université d’Hawaii.
Il a débuté sa carrière comme omnipraticien et anesthésiste à Sechelt, (C.-B). Il a dirigé le département
de médecine familiale à l’Hôpital Shaughnessy et l’unité d’enseignement de médecine familiale pour
malades hospitalisés de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) en 1987. En 1994, il a dirigé le
Programme de résidence en médecine familiale tout en continuant à exercer la médecine familiale à
temps plein, y compris la prestation de soins obstétriques et hospitaliers. Actuellement à la retraite, il
est professeur émérite à la Faculté de médecine à l’UBC.
Dr Lubin a obtenu la Certification en médecine familiale en 1981 et le titre de Fellow du Collège en 1991.
Il détient un diplôme en économie et des certificats en soins avancés en réanimation cardiaque,
néonatale et traumatologique.
En 1992 et en 2012, Dr Lubin a été nommé Enseignant de l’année par le département de médecine
familiale de l’UBC ; il a reçu le prix Peter Grantham pour excellence en enseignement du département de
médecine familiale en 2005. Il a aussi été adopté par le clan des loups Haïda des Premières Nations.
Dr Lubin pratique l’escalade et le squash. Il aime passer du temps avec ses fils, David et Jonathan, et avec
sa femme, Jean, qu’il a rencontrée en Afrique lors d’un stage auprès de Cuso International.
Michel (Mike) Donoff, MD, CCMF, FCMF
Alberta
« Les futuristes nous disent que nous nous apprêtons à quitter « l'ère de l'information » pour entrer
dans celle des « réseaux d'information » où nous aurons accès à l'expérience et aux compétences des
autres. Les médecins de famille ont fait cette transition lorsqu'ils ont fondé le Collège des médecins de
famille du Canada. Je remercie le Collège de m'avoir donné accès à l'expertise et à l'engagement de son
réseau de médecins de famille tout au long de ma carrière. »
Dr Mike Donoff est reconnu pour son apport important à l’exercice de la médecine familiale, en
éducation et à la promotion des droits des patients par l’entremise de son travail au département de
médecine familiale à l’Université d’Alberta.
Diplômé en médecine de l’Université d’Alberta, Dr Donoff a obtenu la Certification en médecine familiale
en 1979 et le titre de Fellow du Collège en 1988. Pendant 30 ans, il a fourni des soins complets et
globaux, y compris l’obstétrique, au Royal Alexandra Hospital Family Medicine Centre à Edmonton. Il a
quitté la pratique active en 2006, mais est toujours directeur de clinique du Centre.
Dr Donoff est professeur titulaire et directeur adjoint du département de médecine familiale à
l’Université d’Alberta. Il est également coprésident du Oliver Primary Care Network d’Edmonton. Il a
participé à l’évaluation des médecins, au développement des dossiers médicaux électroniques et des
mesures d’amélioration de la qualité.
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-3Il a siégé à de nombreux comités du CMFC et en tant qu’expert-conseil pour le groupe de
travail américain d’évaluation des compétences en médecine familiale (US Task Force on Competency
Assessment in Family Medicine). Il a également joué un rôle déterminant dans la création d’un système
d’évaluation axé sur les compétences – une méthode qui fournit aux résidents une rétroaction ciblée sur
leur rendement dans de nombreux domaines. Ce système a été adopté par le Collège des médecins et
chirurgiens de l’Alberta et est utilisé par divers programmes de spécialité au Collège Royal.
Outre son travail, Dr Donoff aime les activités en plein air et passer du temps avec son épouse, Danusia,
sa fille Gabrielle et son fils Chris. Dr Donoff et sa famille ont une impressionnante collection de jeux de
société!
Daniel Johnson, MD, CCMF, FCMF
Saskatchewan
« C'est tout un honneur que de recevoir le Prix Reg L. Perkin à titre de médecin de famille de l'année en
Saskatchewan. La pratique de la médecine familiale en milieu rural m'a toujours apporté beaucoup de
satisfaction. Je ne pourrais pas être plus heureux avec mon choix de carrière. »
La candidature de Dr Daniel Johnson a été proposée par ses collègues et par les résidents en médecine
pour son engagement exceptionnel envers la médecine familiale durant ses 38 années de carrière.
Diplômé en médecine de l’Université de la Saskatchewan en 1971, il a complété sa résidence en
médecine familiale au St Joseph’s Family Medical Centre à l’Université de Western Ontario en 1974.
La même année, il a obtenu la Certification en médecine familiale, puis le titre de Fellow du Collège en
2001.
Dr Johnson a amorcé sa carrière en médecine familiale à Tyne Valley (Île-du-Prince-Édouard) en 1974. Il
est retourné en Saskatchewan en 1975, où il continue d’exercer la médecine familiale, avec un intérêt
pour l’anesthésie, à la Kindersley Clinic à Kindersley.
Il assume plusieurs rôles à l’Université de la Saskatchewan, dont celui de professeur agrégé en clinique,
de superviseur des étudiants en médecine et des résidents et d’évaluateur des postulants nationaux et
internationaux au programme en médecine familiale.
Parmi ses activités professionnelles, Dr Johnson a été président du Collège des médecins de famille de la
Saskatchewan en 1982 et a siégé au Conseil d’administration de l’Association médicale de la
Saskatchewan.
Il a été président du Kinsmen Club de sa région et de la Kindersley Drug and Alcohol Abuse Society.
Dr Johnston a également été entraîneur de natation au club communautaire de natation.
Dans tout son travail, Dr Johnson a le soutien de son épouse, Connie, de son fils Neil, sa fille Camille, et
leurs conjoints respectifs, Michelle et Josh. Il est également fier de ses quatre petits-enfants. Il aime
passer du temps au chalet familial, jouer au golf et faire du vélo. Il a participé aux World Masters` Games
à Edmonton et complété un tour de vélo d’Ottawa à Toronto.
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-4Frances Berard, MD, CCMF, FCMF
Manitoba
« C'est pour moi un honneur d'être médecin de famille et de faire partie de l'équipe soignante de mes
patients. Tous les jours, j’ai la chance d'être clinicienne, universitaire, guérisseuse, enseignante, et
collègue; d’être à l’écoute de mes patients et d’apporter des solutions à divers problèmes. Et chaque
jour, je suis une étudiante de la vie! »
Dre Frances Bérard est honorée pour son dévouement à la médecine familiale en milieu rural,
notamment auprès de la communauté francophone de Notre-Dame-de-Lourdes, au Manitoba.
Diplômée de l’Université du Manitoba, Dre Bérard a complété sa résidence au Centre de médecine
familiale de l’Hôpital général Saint-Boniface en 1991.
Elle a obtenu la Certification en médecine familiale en 1991 et le titre de Fellow du Collège en 2004.
En 1991, elle a commencé à exercer la médecine familiale au Kildonan Medical Centre, à Winnipeg, en
remplacement d’un congé sabbatique. Depuis 1992, elle est médecin-chef au Centre de santé NotreDame, où elle fournit des soins complets et globaux, y compris la prestation de soins hospitaliers et
d’urgence, de soins obstétriques et de longue durée. Elle travaille aussi à la Miami Medical Clinic, une
clinique-satellite située à Miami, au Manitoba.
Dre Bérard est actuellement directrice adjointe du Programme bilingue de médecine familiale à
l’Université du Manitoba. Elle supervise également des résidents en médecine familiale de deuxième
année et des étudiants de tous les niveaux inscrits au programme bilingue en médecine. Pendant dix
ans, elle a été conseillère en pratique médicale auprès des étudiants diplômés hors Canada.
En 2008, Dre Bérard a été présidente du Collège des médecins de famille du Manitoba. Elle est membre
du Comité consultatif sur l’adhésion et du Comité de programme sur la médecine hospitalière du CMFC.
Elle enseigne également les cours avancés de réanimation obstétricale (ALSO).
Dans toutes ses activités, Dre Bérard bénéficie de l’appui de son époux, Léo, et de leurs trois enfants,
Marissa, Zoé, et Alexisse. Dans ses temps libres, elle aime faire du ski de fond.
Peter Wells, MD, CCMF, FCMF
Ontario
« Comme mon père et mon grand-père avant moi, j'ai choisi la médecine familiale quand j'ai réalisé que
je pouvais pratiquer une médecine globale, participer à différentes procédures et offrir, en prime, la
continuité des soins! Le fait de pouvoir transmettre cette passion par le biais de l'enseignement et du
mentorat est tout simplement la cerise sur le gâteau! »
Le succès du Dr Peter Wells, de Collingwood (Ontario) est attribuable à sa passion pour l’enseignement
et pour l’exercice de la médecine familiale en milieu rural.
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-5Diplômé en médecine de l’Université McMaster en 1980, il a reçu la Certification en médecine familiale
en 1982 et le titre de Fellow du Collège en 2002.
Après un début de carrière à Oakville (Ontario), il a ouvert son propre cabinet à Collingwood en 1987, où
il continue à offrir des soins complets et globaux, y compris en obstétrique. Jusqu’à tout récemment, il
travaillait également au service d’urgence à la Collingwood General & Marine Hospital.
En 1988, son rêve de rehausser le profil de la médecine en milieu rural s’est concrétisé avec la création
du Rural Ontario Medical Program; un programme à vocation éducative desservant 65 communautés et
qui a la cote auprès des six facultés de médecine ontariennes. En 2002, il a reçu le Rural Service Award
de la Société de la médecine rurale du Canada.
Dr Wells est actuellement professeur adjoint en clinique à l’Université de Toronto et à l’Université
McMaster et facilitateur en formation médicale continue à l’Université McMaster.
Il a occupé plusieurs postes de direction auprès de comités et d’organisations, tant au plan de l’hôpital
local que provincial. En 2007, il a été nommé vice-président de l’Agence de promotion et de
recrutement de ProfessionsSantéOntario par le lieutenant-gouverneur de l’Ontario et est maintenant
président du Conseil d’administration.
Dr Wells attribue son succès à son père, un chirurgien généraliste et à son grand-père, un médecin de
famille. Dans ses temps libres, il aime créer des habitats en bois pour les animaux et passer du temps
avec son épouse, Connie, et leurs quatre enfants à leur chalet sur une île isolée dans la baie géorgienne.
Andrée Gagnon, MD, CCMF
Québec
« La médecine familiale m’a toujours intéressée en raison de son approche globale à la prestation de
soins de santé. En tant que médecin de famille, je peux participer aux diverses étapes marquantes de la
vie de mes patients. C’est pour moi un plaisir de pouvoir offrir mon appui, mes conseils et mon aide
lorsqu'un de mes patients connaît des problèmes de santé. C'est une expérience véritablement
gratifiante. »
Dévouée et compatissante, Dre Andrée Gagnon a axé sa carrière sur les soins de maternité et de
périnatalité.
Diplômée en médecine à l’Université de Montréal, elle a complété sa résidence à la Cité de la Santé de
Laval et obtenu la Certification en médecine familiale en 1992.
Depuis 1992, elle exerce la médecine familiale, y compris l’obstétrique, à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme et
à la Clinique médicale Saint-Antoine également à Saint-Jérôme (Québec). En 2001, elle est devenue chef
du service de périnatalogie de l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, où elle se spécialise en soins prénataux,
périnataux et post-partum ainsi qu’en soins néonataux et pédiatriques.
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-6De 2001 à 2005, Dre Gagnon a représenté les médecins de famille au Comité en soins périnataux de la
région des Basses-Laurentides, un groupe qui intègre les services de sage-femme aux soins obstétriques
à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme.
Elle siège au Comité de programme sur les soins de maternité et de périnatalité du CMFC et au Comité
d’étude du fœtus et du nouveau-né de la Société canadienne de pédiatrie, où elle est représentante du
CMFC pour le Québec. Depuis 2009, elle est présidente de l’Association des omnipraticiens en
périnatalité du Québec.
En 2011, Dre Gagnon a siégé à titre d’experte à deux projets mandatés par le ministre québécois de la
Santé, dont l’un sur la réduction des interventions inutiles en obstétriques et l’autre, sur l’amélioration
de l’accessibilité des soins périnataux dans la région de Montréal.
Dre Gagnon s’adonne à plusieurs activités en plein air, y compris rouler 20 km à vélo au moins deux fois
par semaine pour se rendre au travail. Elle joue du piano, aime passer du temps avec ses six enfants, son
petit enfant et ses deux chiens. Elle planifie au moins un voyage familial par an dans diverses régions du
monde.
Gregory Donald, MD, CCMF, FCMF
Nouveau-Brunswick
« La médecine familiale offre des occasions formidables d'être au service d'autrui. J'apprécie la chance
qui m'est donnée d'allier les soins aux patients à la continuité et à la compétence, ce à quoi j’ajoute une
grande part d'enthousiasme, de passion et de plaisir. »
Médecin de famille connu pour son charisme, sa sagesse et son dévouement, le Dr Greg Donald a mené
une carrière exceptionnelle.
Il a exercé la médecine familiale à la Clinique médicale Moncton pendant 32 ans. Sa carrière l’a amené
des urgences à la salle d’opération, des accouchements aux domiciles de nombreux patients. Dr Donald
supervise des étudiants aux niveaux prédoctoral et postdoctoral, est chargé de cours à l’Université
Dalhousie et coordonne le développement professoral au Northumberland Family Medicine Teaching
Unit du Horizon Health Network. Son travail est enrichi par une combinaison d’empathie et d’humour,
de continuité et d’efficacité. Ses méthodes pédagogiques orientent les résidents vers les principes
suivants : fermeté, justice, plaisir avec les patients, raffinement des habiletés et flexibilité.
Dr Donald a siégé à de nombreux comités et groupes de travail, y compris le Comité médical consultatif
de l’Hôpital extramural du Nouveau-Brunswick. Il a dirigé la Clinique médicale Moncton et a été
président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick. Il est aussi un membre actif de la Section des
enseignants du CMFC.
Né à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) Dr Donald a fait ses études et sa formation en médecine à
l’Université Dalhousie. Il a obtenu son diplôme en 1980, la Certification en médecine familiale en 1985
et le titre de Fellow du Collège en 2004.
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-7S’il avait du temps libre, Dr Donald aimerait bien faire du canoë, jouer au rugby et au basket-ball. Mais
pour le moment, il ne peut que rêver à ces activités. Cependant, il aide son épouse, Cindy et ses trois
enfants, Nicholas, Kelly, et Gillian, dans la cuisine, à titre de sous-chef.
Jane Brooks, MD, Ph.D., CCMF
Nouvelle-Écosse
«C'est toujours un honneur de recevoir un prix, mais l’honneur est encore plus grand et l’expérience
plus touchante lorsque l’on est reconnu par ses collègues et que l’on reçoit ce prix. Je remercie mes
patients, les résidents, les étudiants et mes collègues de m'accorder leur confiance et je suis heureuse
de pouvoir continuer à mériter cette confiance jour après jour. »
Reconnue tant pour son énorme contribution à la médecine familiale dans les petites collectivités de
Middleton, Bridgetown et Greenwood en Nouvelle-Écosse que pour sa passion pour la médecine
familiale rurale, Dre Jane Brooks a eu un impact important sur la vie de ses étudiants et de ses patients.
Titulaire de deux doctorats, l’un en microbiologie, l’autre en immunologie, ainsi que d’un diplôme en
médecine de l’Université Dalhousie, elle a complété sa résidence à l’Université Memorial. Elle a obtenu
la Certification en médecine familiale en 1999.
Au début de sa carrière, Dre Brooks et son époux, Eric (également médecin de famille) ont créé la
Middleton Collaborative Practice, un cabinet de médecine familiale qui offre des soins complets et
globaux, considéré comme un pionnier de la médecine collaborative en Nouvelle-Écosse. Leur cabinet a
aussi été l’un des premiers en Nouvelle-Écosse à adopter un système de dossiers médicaux
électroniques entièrement fonctionnel et sert maintenant de site d’enseignement pour les résidents en
médecine familiale.
Par son implication dans l’Association médicale canadienne et Doctors Nova Scotia, dont elle a été
présidente, Dre Brooks a aidé à améliorer les soins dans la région de la vallée de l’Annapolis. Elle a siégé à
de nombreux comités locaux et provinciaux et a été médecin-chef au Soldiers’ Memorial Hospital. Elle
est actuellement directrice adjointe du département de médecine familiale de cette même région.
En 2007, Dre Brooks a reçu le prix du superviseur de l’année de l’Université Dalhousie en reconnaissance
de son mentorat, de son leadership et de son professionnalisme.
Dre Brooks aime passer du temps avec Eric et leurs deux fils, John et Ned. Elle appuie les équipes
sportives de ses fils, tant sur le terrain qu’au sein des comités de direction. Elle aime aussi jardiner,
cuisiner et faire du vélo.
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-8Paul Kelly, MD, CCMF, FCMF
Île-du-Prince-Édouard
« Exercer la médecine familiale pendant 40 ans a été pour moi une expérience extraordinaire. J'adore
relever les défis quotidiens, saisir toutes les occasions d'apprentissage et collaborer avec une équipe de
professionnels dévoués qui ont à cœur la prestation des meilleurs soins possible aux patients. »
Dr Paul Kelly a évolué principalement dans les Provinces de l’Atlantique, sauf un stage de deux ans au
Botswana, en Afrique, en tant que médecin bénévole au service de Cuso International.
Diplômé en médecine de l’Université Dalhousie, Dr Kelly a obtenu la Certification en médecine familiale
en 1979 et le titre de Fellow du Collège en 2001.
Dr Kelly a commencé à exercer la médecine familiale en 1972 au Newfoundland Cottage Hospital. En
1977, à son retour d’Afrique, il a commencé à exercer la médecine au Summerside Medical Centre, dans
sa ville natale. En 2001, il s’est joint à une pratique collaborative au Harbourside Family Health Centre.
Dr Kelly est actuellement médecin-ressource pour l’équipe de soins palliatifs intégrés à l’hôpital Prince
County, où il a été médecin-chef et directeur du département de médecine familiale.
Son dévouement envers la médecine familiale a été reconnu à maintes reprises : il a reçu le prix
d’excellence en soins palliatifs du CMFC en 2006, le prix Tom Moore de l’hôpital Prince County en 2001
et le prix de la Medical Society’s Health Promotion de l’Î.-P.-É. en 1994.
Il s’est également impliqué auprès du Medical Society Board de l’Î.-P.-É., du Conseil des soins et de la
promotion de la santé de l’Association médicale canadienne et du Conseil sur l’éducation et la maind’œuvre. Il siège actuellement au PEI Provincial Medical Advisory Committee.
Marié depuis 33 ans, Dr Kelly aime passer du temps avec son épouse, Katherine, qu’il a rencontré au
Botswana, ses fils Sean et Ian, leur Rottweiler Sacha ainsi que leur chat Miss Kitty. Il garde la forme en
faisant de la course, de la raquette et du jardinage.
Edgar Mayo, MD, CCMF, FCMF
Terre-Neuve-et-Labrador
«Ce prix confirme ce que j’ai toujours su : Je suis un homme très chanceux. J’apprécie énormément
l’appui de ma famille, de mes collègues et de mes patients. »
Pendant 36 ans, Dr Edgar Mayo a exercé avec un dévouement absolu, la médecine familiale en milieu
rural sur la péninsule Burin (Terre-Neuve-et-Labrador).
Diplômé en médecine de l’Université Memorial (MUN) en 1975, il a complété son internat à l’Université
Dalhousie et une formation en anesthésie à MUN. Il a obtenu la Certification en médecine familiale en
1987 et le titre de Fellow du Collège des médecins de famille du Canada en 2004.
D’abord employé du gouvernement de Terre-Neuve, Dr Mayo a travaillé à la Burin Cottage Hospital puis,
en 1977, il a ouvert un cabinet en médecine familiale qui offre des soins complets et globaux. En plus de
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-9sa pratique, Edgar travaille à titre d’urgentologue au Burin Peninsula Health Care Centre et voyage par
bateau pour fournir des soins à trois communautés éloignées, situées sur la côte sud de Terre-Neuve. Il
supervise également des résidents en médecine familiale et des infirmières praticiennes à MUN.
Dr Mayo a siégé à un comité municipal conjoint, qui a réussi à implanter le centre de santé et onze
spécialistes à temps plein sur la péninsule. Il a aussi appuyé des campagnes de financement de la Burin
Peninsula Health Care Foundation.
En 2010, la ville de Burin a reconnu sa remarquable contribution à la médecine familiale en donnant son
nom à une bourse d’études en médecine décernée par MUN. Il a également reçu le prix du Dr Yong Kee
Jeon de la faculté de médecine de MUN.
Dr Mayo et son épouse, Beth, ont deux filles, Penny et Erin. Dr Mayo est également le fier grand-père de
deux petits-fils et d’une petite princesse. Dans ses temps libres, il aime jouer de la musique, bricoler et
s’amuser avec ses bateaux.
- 30 Site Web des Médecins de famille canadiens de l’année : http://fpoy.cfpc.ca
(also available in English)
Pour une entrevue ou pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Pour obtenir les photos des récipiendaires, veuillez communiquer avec Karen Bennett chez Delta Media.
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