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Le CMFC annonce le nom de ses membres honoraires
pour 2010
(Mississauga, Ontario, le 20 septembre 2010) Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est heureux
d'honorer trois Canadiens exceptionnels à titre de membres honoraires pour l'année 2010 : Dr Dana Hanson de
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, M. Sam Sullivan de Vancouver, en Colombie-Britannique, et Dr Nick Kates
de Hamilton, en Ontario.
Le titre de membre honoraire du CMFC est conféré à des personnes qui ne sont pas médecins de famille, qui ont
apporté d'importantes contributions à la santé et au bien-être de la population et dont le travail reflète la mission
et les principes du Collège des médecins de famille du Canada.
« C'est un privilège pour nous d'honorer des personnes dont le travail profite à la population canadienne ou
mondiale, dit la présidente du CMFC, Dre Cathy MacLean. Leur passion et leur engagement sont dignes de mention
et constituent une grande source d'inspiration. »
Le titre de membre honoraire du CMFC sera présenté aux récipiendaires le samedi 16 octobre 2010, au cours de la
cérémonie de collation des grades et de remise des prix dans le cadre du Forum en médecine familiale annuel du
CMFC, qui se déroulera au Vancouver Convention Centre du 14 au 16 octobre.

Dr Dana Hanson, Fredericton, Nouveau-Brunswick
Président, Association médicale mondiale
Dr Dana Hanson, dermatologue de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, est depuis
longtemps un collègue de confiance des médecins de famille de sa communauté locale. En
plus des excellents soins qu'il prodigue aux patients et de ses grandes qualités
d'enseignant, il est un chef de file dans le domaine des soins de santé au NouveauBrunswick, au Canada et dans le monde entier. En tant que président du Forum médical
canadien, président de l'Association médicale canadienne (2002-2003) et président de
l'Association médicale mondiale (2009-2010), Dr Hanson a dirigé plusieurs projets visant à améliorer l'accès des
patients aux médecins de famille et aux services de soins primaires. Son mandat à la présidence de l'AMC a été
marqué par le Défi des 100 jours qui a incité le gouvernement à passer à l'action à la suite de la publication du
rapport de la Commission Romanow sur la viabilité du système de soins de santé du Canada.
Dr Hanson est le premier Canadien en quatre décennies à être élu à la présidence de l'Association
médicale mondiale (AMM), constituée de membres représentant 95 pays. Son mandat à titre de président de
l'AMM porte sur la promotion des normes les plus élevées possible en matière d'éthique médicale, en mettant en
place des lignes directrices pour les organisations médicales et les médecins sur des questions comme les droits
des patients, la recherche sur les sujets humains, les soins aux malades et aux blessés en temps de conflit armé, la
torture des prisonniers, l'usage et l'abus de drogues, la planification familiale et la pollution.
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M. Sam Sullivan, Vancouver, Colombie-Britannique
M. Sam Sullivan, ex-maire de Vancouver, est honoré par le CMFC pour son
engagement à affronter les nombreux défis d'intérêt capital pour la population, comme la
qualité de vie des personnes handicapées, les besoins des sans-abri et des populations des
milieux défavorisés, les programmes pour les personnes aux prises avec des problèmes
d'abus de drogues et de substances psychoactives et la préservation de l'environnement.
M. Sullivan a été paralysé à la suite d'un accident de ski à l'âge de 19 ans. Son
handicap physique est devenu sa source d'inspiration. La Sam Sullivan Disability Foundation a été mise sur pied à la
fin des années 1980 et a depuis recueilli plus de 20 millions de dollars pour améliorer la qualité de vie de milliers
de personnes souffrant d'un handicap important dans l'ensemble du Canada et à l'étranger. Pendant et après son
mandat à la mairie, M. Sullivan a fait preuve d'un leadership courageux en mettant en place et en soutenant des
programmes à l'intention des populations des milieux défavorisés dans le besoin.
En 2008, il a mis sur pied un groupe de réflexion sur la recherche appelé The Global Civic Policy Society qui
réunit des décideurs, des universitaires et des politiciens afin de discuter de questions liées aux conséquences du
développement urbain.
Parmi les nombreux prix qu'il a reçus, M. Sullivan a été reçu membre de l'Ordre du Canada en 2005 et a
reçu le prix Terry Fox et le Christopher and Dana Reeve Award.

Dr Nick Kates, Hamilton, Ontario
Dr Nick Kates est professeur au Département de psychiatrie et de neurosciences
comportementales de l'Université McMaster, où il détient également une nomination
conjointe au Département de médecine familiale. Il est honoré pour sa contribution à
l'accroissement de la sensibilisation, de la compréhension et des ressources dans le
domaine des soins de santé mentale au Canada, en particulier pour son rôle principal dans
l'établissement de liens entre les services de soins primaires et de psychiatrie.
Depuis 1997, le Dr Kates est co-président du Groupe de travail conjoint sur les
soins de santé mentale partagés au Canada du Collège des médecins de famille du Canada et de l'Association des
psychiatres. Il a également assumé la présidence de l'Initiative canadienne de collaboration en santé mentale, où il
a élaboré une stratégie de collaboration entre les services de santé mentale et les soins primaires pour l'ensemble
du pays. Ses intérêts de recherche portent sur la conception de systèmes de prestation des soins qui visent
l’intégration des services de soins de santé mentale dans les milieux de soins primaires, ainsi que l’amélioration de
la qualité.
Dr Kates est directeur de l’amélioration de la qualité pour le compte du Hamilton Family Health Team et
représentant de l’Ontario au Quality Improvement and Innovation Partnership (QIIP). L’organisme a pour but
d’aider les pratiques de soins primaires en Ontario à améliorer la qualité des soins qu’elles offrent.

À PROPOS DU COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU CANADA
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est la voix de la médecine familiale au Canada. Représentant
24 000 membres aux quatre coins du pays, le CMFC est l’organisation professionnelle responsable de fixer les
normes de la formation, de la certification et de l’éducation continue des médecins de famille, et de défendre les
intérêts de la médecine familiale, des médecins de famille et de leurs patients. Le CMFC procède à l’agrément des
programmes de résidence en médecine familiale dans les 17 facultés de médecine du Canada.
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