Le CMFC présente des bourses d’études pour les étudiants en
médecine à des futurs médecins de famille
Le Collège des médecins de famille du Canada honore 17 étudiants en médecine en leur
décernant 170 000 $ en Bourses d'études
(Mississauga, Ontario, le 7 novembre 2013) – Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)
rendra hommage à dix-sept des meilleurs étudiants en médecine du Canada qui ont démontré un intérêt
pour la médecine familiale ou sont résolus à poursuivre une carrière dans ce domaine en leur décernant
une bourse d'études de 10 000 $. La cérémonie de remise des bourses se déroulera le jeudi 7 novembre
2013 pendant le Forum en médecine familiale annuel (FMF) du CMFC au Centre des congrès de
Vancouver.
Les Bourses d’études pour les étudiants en médecine sont la plus haute distinction universitaire du
Collège. Ces prix reconnaissent dix-sept étudiants en médecine exceptionnels – un étudiant de chaque
faculté de médecine du Canada – choisis par leurs pairs et leurs collègues. Les Bourses d’études pour
étudiants en médecine sont rendues possibles grâce au généreux soutien de la Banque Scotia et de la
Fondation pour la recherche et l’éducation du CMFC.
« Le CMFC est fier de reconnaître l’engagement de ces étudiants exceptionnels, souligne la présidente du
CMFC, Dre Marie-Dominique Beaulieu. Ils ont déjà fait preuve d’un très grand dévouement et d’une
passion pour la médecine familiale. Comme ces étudiants dynamiques représentent la prochaine
génération de médecins de famille du pays, je suis convaincue que l’avenir des soins de qualité aux
patients est prometteur. »
« C’est un plaisir pour la Banque Scotia d’appuyer le travail important des médecins de famille par
l’entremise du Collège des médecins de famille du Canada, ajoute John Roberts, vice-président, Petites
entreprises, à la Banque Scotia. Les récipiendaires de cette année apporteront d’importantes
contributions aux communautés et aux patients qu’ils servent; nous sommes très heureux de les aider à
poursuivre leurs objectifs dans la spécialité de médecine familiale. »
Voici les récipiendaires des Bourses d’études pour les étudiants en médecine du CMFC de 2013 :
Andrew Jeffery, Université de la Colombie-Britannique
Michael Beach, Université de Calgary
Amy Hegstrom, Université de l’Alberta
Diana Austin, Université de la Saskatchewan
Nathan Coleman, Université du Manitoba
Dale Edwards, Université Western
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Emily Yeung, École de médecine du Nord de l’Ontario
Lauren Payne, Université de Toronto
Brandon Worley, Université Queen’s
Xiaohan (Susan) Zhu, Université d’Ottawa
Émilie Gagnon, Université McGill
Marie-Pierre Codsi, Université de Montréal
Julien Lamarche, Université de Sherbrooke
Clodel Naud-Bellavance, Université Laval
Joanne Reid, Université Dalhousie
Gordon Stockwell, Université Memorial
Vous trouverez en annexe le document d’information contenant une biographie des récipiendaires des
Bourses d’études pour les étudiants en médecine du CMPC de 2013.
À PROPOS DU COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU CANADA
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est le porte-parole de la médecine familiale au
Canada. Représentant plus de 30 000 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, de certification et d’apprentissage continu des médecins de famille. Le Collège offre des
programmes et services de qualité, appuie l’enseignement et la recherche en médecine familiale et
défend les intérêts des médecins de famille et de la spécialité de la médecine familiale. Le CMFC
procède à l'agrément des programmes de résidence en médecine familiale dans les 17 facultés de
médecine du Canada.
- 30 Pour de plus amples renseignements :
Jayne Johnston
Responsable des communications
Le Collège des médecins de famille du Canada
(905) 629-0900, poste 303
jjohnston@cfpc.ca
www.cfpc.ca
(also available in English)

