Le CMFC annonce les Médecins de famille canadiens
de l’année 2012
(Mississauga (ON), 5 novembre 2012) – Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est fier de
célébrer le 40e anniversaire du prix Médecins de famille canadiens de l’année en annonçant les
récipiendaires du Prix Reg L. Perkin pour 2012. Depuis 1972, le Collège rend hommage aux médecins de
famille qui ont dispensé des soins exceptionnels à leurs patients, ont fourni d’importantes contributions
à la santé et au bien-être de leurs collectivités, et se sont consacrés à la recherche et à l’enseignement
de la médecine familiale. Les récipiendaires ont été mis en candidature par leurs pairs, par des
dirigeants communautaires et par les 10 sections provinciales du CMFC.
Voici les Médecins de famille canadiens de l’année 2012 :











Dr Stanley Lubin, Vancouver (Colombie-Britannique)
Dr Michel Donoff, Edmonton (Alberta)
Dr Daniel Johnson, Kindersley (Saskatchewan)
Dre Frances Berard, Notre-Dame-de-Lourdes (Manitoba)
Dr Peter Wells, Collingwood (Ontario)
Dre Andrée Gagnon, Blainville (Québec)
Dr Greg Donald, Ammon (Nouveau- Brunswick)
Dre Jane Brooks, Middleton (Nouvelle-Écosse)
Dr Paul Kelly, Summerside (Île-du-Prince-Édouard)
Dr Edgar Mayo, Burin Bay Arm (Terre-Neuve-et-Labrador)

« Nos récipiendaires pour 2012 ont à cœur de dispenser des soins de santé intégrés à leurs patients, et
d’appuyer leurs étudiants et collègues », a déclaré le président, Dr Sandy Buchman. « Ils ont chacun des
domaines d’intérêt propres, qu’il s’agisse des soins palliatifs, de la médecine d’urgence, de la technique
spécialisée de maintien des fonctions vitales des traumatisés, de l’obstétrique, et du soutien à
l’utilisation accrue des systèmes électroniques de gestion des archives médicales. Bon nombre d’entre
eux se passionnent pour la recherche en médecine familiale et l’enseignement de cette discipline aux
futures générations de médecins de famille. Ils incarnent l’excellence parmi les médecins de famille
exceptionnels que nous avons la chance d’avoir pour dispenser aux Canadiens des soins de santé de
haute qualité. »
« Le Prix Reg L. Perkin est un prix spécial qui reconnaît d’excellents médecins de famille au Canada ainsi
que la diversité qui les distingue », a ajouté le Dr Calvin Gutkin, directeur général et chef de la direction.
« Les récipiendaires de cette année en sont de parfaits exemples. Ils proviennent de diverses
agglomérations urbaines et petites collectivités, ils travaillent dans divers cabinets, hôpitaux,
établissements, foyers et écoles, et ils font tous des contributions importantes à leurs collectivités. Ils
ont en commun une passion pour des soins de santé de qualité et pour dispenser les meilleurs soins
possibles à leurs patients. Nous les félicitons pour leurs réalisations exceptionnelles. »
…/2

-2Depuis 1996, ce prix a été renommé en l’honneur du Dr Reg L. Perkin, directeur général du CMFC de
1985 à 1996. Les prix sont remis dans le cadre de la Semaine du médecin de famille au Canada, qui se
tiendra cette année du 12 au 17 novembre 2012.
La remise des prix aura lieu durant une cérémonie qui se déroulera au Forum en médecine familiale du
CMFC, événement annuel, qui se tiendra cette année à Toronto, le lundi 12 novembre. Le programme
de prix bénéficie du soutien de la Banque Scotia et de la Fondation pour la recherche et l’éducation du
CMFC.
Collège des médecins de famille du Canada
Le Collège des médecins de famille du Canada est le porte-parole de la médecine familiale au Canada.
Forte de plus de 28 000 membres dans tout le pays, c’est l’organisation professionnelle chargée d’établir
les normes de formation, d’agrément et d’éducation permanente des médecins de famille pour
défendre la spécialité de la médecine familiale, les médecins de famille et leurs patients. Le CMFC
agréée la formation postdoctorale en médecine familiale dans les 17 facultés de médecine du Canada.
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Les profils des Médecins de famille de l’année 2012 figurent dans le document d’information ci-joint.
Pour de plus amples renseignements sur le programme des Médecins de famille de l’année, rendez-vous
à : http://fpoy.cfpc.ca
(also available in English)
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