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Le Conseil de la Section des chercheurs vous souhaite de Joyeuses Fêtes 

et vous offre ses meilleurs vœux pour la nouvelle année! 

*** 

La Section des chercheurs félicite les lauréats des Prix de la recherche en médecine familiale du CMFC 

qui ont été honorés pour leur contribution exceptionnelle à la recherche en médecine familiale lors de la 

Journée de la recherche 2013 à Vancouver.  

Dr Janusz Kaczorowski a reçu le Prix du Chercheur de l'année en médecine familiale 2013. 

Dr Kaczorowski est bien connu pour son leadership dans le cadre du réputé Programme de 

sensibilisation à la santé cardiovasculaire (PSSC), notamment pour l'essai randomisé en grappes qui a 

démontré l'efficacité de l'intervention communautaire du PSSC sur la morbidité provoquée par les 

maladies cardiovasculaires. Dr Kaczorowski est titulaire de la chaire Sadok Besrour en médecine familiale 

et de la chaire de recherche GSK-IRSC (Glaxo-SmithKline-Instituts de recherche en santé du Canada) sur 

la prise en charge optimale des maladies chroniques. Responsable de l'axe des Systèmes de soins et 

services au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM), Dr 

Kaczorowski est aussi directeur de recherche et professeur au département de médecine de famille et 

médecine d'urgence de l'Université de Montréal. 

Dr Scott Garrison, lauréat du Prix CMFC pour un article exceptionnel de recherche en médecine 

familiale, a encouragé les médecins de famille à revoir soigneusement leur traitement des crampes 

nocturnes aux jambes chez les patients qui prennent des BALA et des diurétiques, après avoir obtenu les 

résultats de l'étude Nocturnal Leg Cramps and Prescription Use That Precedes Them menée par son 

équipe. L'étude, qui a établi un lien entre les crampes nocturnes aux jambes et l'usage de médicaments, 

a été menée par le Dr Garrison et ses collègues Colin Dormuth, Richard Morrow, Greg Carney et Karim 

Khan, et publiée dans les Archives of Internal Medicine.  

Le Prix du Médecin de famille canadien pour le meilleur article de recherche originale a été remis à 

Dre Janie Houle et aux membres de son équipe : Marie-Dominique Beaulieu, Marie-Thérèse Lussier, 

Claudio Del Grande, Jean-Pierre Pellerin, Marie Authier, Réjean Duplain, Tri Minh Tran et François Allison 

pour l'article Patients’ Experience of Chronic Illness Care in a Network of Teaching Settings publié dans le 

Médecin de famille canadien  en décembre 2012. Ce prix récompense le meilleur article publié dans le 

Médecin de famille canadien au cours de l'année précédente et basé sur une recherche originale menée 

par un membre du CMFC. 



Cette année, le Prix du CMFC pour l'ensemble des réalisations dans la recherche en médecine familiale 

a été remis au Dr Roger Thomas (Calgary, AB) et au Dr Anthony Valentine* (MB). Ce prix récompense la 

vision, le leadership et la contribution de toute une carrière à la recherche en médecine familiale par des 

membres exceptionnels du CMFC. (*prix posthume) 

Le CMFC a remis deux Prix de recherche aux résidents en médecine familiale pour des projets de 

recherche menés pendant la formation en résidence et terminés avant le 1er juin 2013. Cette année, les 

lauréats étaient Dr Piotr Klakowicz, de l'Université de la Colombie-Britannique, pour son étude intitulée 

A Comparison of Mortality Among HIV Positive Aboriginal and Non-Aboriginal People at a Vancouver 

Inner-City Health Center–2007-2012, et Dre Marina Aptekman, de l'Université de Toronto, pour son 

étude Unmet Contraceptive Needs in Refugees–The Crossroads Clinic Experience. 

Le FMF a présenté deux nouvelles séances cette année : la Tribune aux idées dangereuses et les Perles 

de la recherche. La Tribune aux idées dangereuses a permis à quatre auteurs de présenter des idées 

audacieuses et créatives retenues parmi 56 propositions. Les membres du public ont interpellé les 

présentateurs, puis ont voté pour l'idée dangereuse qui leur plaisait le plus. Félicitations à Dre Joelle 

Bradley pour son exposé Could Advance Care Planning Be Like Art? qui a remporté la palme de la 

meilleure idée dangereuse de la séance. 

Les Perles de la recherche présentée au FMF ont mis en vedette les quatre meilleurs rapports de 

recherche, choisis en fonction des résultats cliniques parmi les projets présentés pendant la Journée de 

la recherche 2013.  

Pour en savoir plus sur nos lauréats et leur travail extraordinaire, ne manquez pas de lire les prochaines 

éditions de notre bulletin Kaléidoscope! 

*** 
 

 

Forum en médecine familiale 2014 
13 – 15 novembre 2014 

Centre des congrès de Québec 
 

Journée préconférence – le 12 novembre 2014 
La journée de la recherche aura lieu le mercredi 14 novembre 2014 

 
L’appel de résumés de communication sera lancé en janvier. 

 
*** 



 

Cliquez sur le lien pour vous déinscrier: kaleidoscope@cfpc.ca. 
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