Une ex-présidente du CMFC accède au palmarès 2010
des 100 femmes les plus influentes du Canada
COMMUNIQUÉ
(Mississauga (Ontario), le 29 novembre 2010) – Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) félicite
Dre Ruth Wilson pour sa nomination au Top 100 des Canadiennes les plus influentes. Le prestigieux prix lui sera
remis par le Réseau des femmes exécutives lors du dîner de gala des Prix top 100 le 29 novembre prochain, à
Toronto.
« Le CMFC célèbre avec grand plaisir les réalisations professionnelles de Dre Wilson, déclare Dr Rob Boulay,
président du Collège, Médecin de famille, enseignante et chercheuse remarquable, Dre Wilson est aussi un chef
de file du domaine médical qui a grandement contribué à l’amélioration des soins de santé pour les
Canadiennes et les Canadiens. Au nom du conseil d’administration du CMFC, je la félicite pour son
dévouement et ses réalisations exceptionnelles. »
Dre Wilson est présentement directrice-conseil, Politiques en matière de santé, au CMFC et professeure au
Département de médecine familiale de l’Université Queen’s. De 1999 à 2009, elle a siégé au comité de
direction du Collège et a été présidente nationale en 2007-2008. À ce poste, elle a instauré l’élaboration de
politiques visant la réforme des soins primaires : améliorer l’accès aux soins, réduire les temps d’attente et
concevoir des initiatives visant à trouver des solutions à la pénurie de médecins de famille au Canada. Elle s’est
également penchée sur ces questions à titre de présidente du Réseau de santé familiale de l’Ontario et de
l’Équipe des résultats du ministère ontarien de la Santé et des Soins de longue durée.
« Ruth Wilson est un médecin de famille exceptionnel qui, tout au long de sa carrière, s’est efforcée
d’améliorer la prestation des soins de santé aux patients dans toutes les communautés du pays, y compris
dans les communautés mal desservies, explique Dr Calvin Gutkin, directeur général et chef de la direction du
Collège des médecins de famille du Canada. Les accouchements, les questions relatives aux femmes et la santé
des Autochtones sont les secteurs où elle concentre ses activités cliniques et de recherche. Elle a enseigné à
des centaines d’étudiants et de résidents, pour qui elle a été un modèle et un mentor, et a été l’une des
principales consultantes au pays en matière de politiques relatives aux soins primaires, tout en jouant divers
autres rôles : responsable d’une pratique clinique achalandée, bénévole active au sein de sa communauté,
épouse dévouée et mère de cinq enfants. Et dans ses temps libres, elle court des marathons! Ruth est
vraiment une championne dans son domaine et une source d’inspiration pour bien des gens. »
En mars 2010, Dre Wilson a été l’un des deux médecins choisi parmi des candidats provenant de partout dans
le monde pour recevoir le prix du médecin 5 étoiles de la Wonca, la World Organization of Family Doctors.
Les Prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes soulignent les réalisations de dirigeantes influentes des
secteurs privé, public et sans but lucratif partout au pays.
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Le Collège des médecins de famille du Canada est l’association professionnelle et l’organisme d’agrément des
médecins de famille du Canada. Représentant plus de 25 000 médecins de famille des quatre coins du pays,
c’est une organisation nationale vouée à améliorer la pratique de la médecine et la santé des Canadiens et des
Canadiennes. Le CMFC est responsable de l’établissement des normes de formation, de certification et de
formation continue des médecins de famille et de l’agrément des programmes de résidence en médecine
familiale dans les facultés de médecine du Canada.
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Pour une entrevue ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
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