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COLLEGE } COLLÈGEM ESS AG E  D U  P R ÉS I D E N T

Le CMFC accueille son président  
pour 2018-2019, Dr Paul Sawchuk

Dr Paul Sawchuk est entré 
en fonction en tant que 65e 

président du Collège des 
médecins de famille du Canada 
(CMFC) le 16 novembre 2018, lors 
du Forum en médecine familiale 
qui s’est tenu à Toronto (Ontario).

Originaire de Winnipeg 
(Manitoba), Dr Sawchuk a toujours 
considéré ses parents comme des 
modèles : sa mère était infirmière 
et son père enseignant. Tous deux 

participaient activement à leur communauté. Dr Sawchuk 
souhaitait trouver une carrière qui lui permettrait de 
contribuer de façon semblable à la société. Pendant ses 
années à la faculté de médecine de l’Université du Manitoba 
à Winnipeg, il a conclu qu’une carrière en médecine de 
famille lui permettrait d’atteindre cet objectif.

« Je me suis spécialisé en médecine de famille parce 
que je voulais travailler au sein d’une communauté 
autochtone, et au Canada ce sont principalement les 
médecins de famille qui habitent et travaillent dans ces 
communautés, affirme-t-il. La formation en médecine de 
famille m’a fourni les compétences (en obstétrique, en 
pédiatrie, en médecine d’urgence, en santé mentale) dont 
j’avais besoin pour travailler dans un tel milieu. »

Après avoir terminé sa résidence en 1994, Dr Sawchuk et 
sa conjointe, Margaret Rauliuk, une infirmière praticienne, 
sont déménagés à Bella Bella (Colombie-Britannique), où ils 
ont ainsi eu la chance de travailler directement avec la 
Première Nation Heiltsuk et où Dr Sawchuk a occupé le poste 
de directeur médical du petit hôpital de la communauté. 
Le  personnel médical était composé majoritairement de 
médecins d’expérience qui travaillaient à titre de médecins 
suppléants, et de jeunes médecins. Dr Sawchuk a pu profiter 
de l’appui et de la sagesse de ses collègues.

Dr Sawchuk avait prévu demeurer à Bella Bella pendant 
12 mois seulement, mais il y est resté 6 ans. Son 
admiration de la révérence pour la famille si chère à la 
Première Nation Heiltsuk l’a poussé à retourner au 
Manitoba. En tant que nouveau papa, il souhaitait élever 
ses enfants dans un endroit où ils pouvaient maintenir des 
liens avec leurs grands-parents, cousins, tantes et oncles. 

De retour à Winnipeg en 2000, Dr Sawchuk a continué 
d’offrir des soins complets et globaux, puis est devenu 
directeur médical de la clinique Mount Carmel. En 2006, il est 
devenu directeur médical de site au sein d’ACCESS River 
East, une clinique multidisciplinaire de soins primaires qui 

comprend un programme de soins de l’hôpital à la maison 
permettant aux patients avec des besoins complexes de 
recevoir des soins à domicile. De 2007 à 2013, Dr Sawchuk a 
agi à titre de médecin-chef à l’hôpital Concordia, où il 
travaille toujours en tant que médecin traitant. Il est aussi 
codirigeant médical de site à une autre clinique de la région 
et directeur médical de deux foyers de soins personnels.

Favoriser et fournir des soins à domicile ont été des 
éléments importants dans la pratique de Dr Sawchuk. « Les 
soins de longue durée et les soins à domicile n’ont pas reçu 
l’attention qu’ils méritent compte tenu de l’importance qu’ils 
occupent dans la vie d’un grand nombre de personnes, ajoute-
t-il. Les médecins de famille ont l’occasion de travailler dans 
ces domaines, et ce travail est très important et gratifiant. »

En tant qu’éducateur, Dr Sawchuk transmet son 
opinion sur la valeur des soins complets et globaux aux 
étudiants en médecine et aux résidents en médecine de 
famille, et à son tour, il est inspiré par leur vision de la 
discipline en tant que vocation globale. Il a été nommé 
professeur adjoint au département de médecine de famille 
de l’Université du Manitoba en 2013. 

Sa passion pour l’apprentissage à vie l’a poussé à 
retourner sur les bancs d’école en 2006 et à s’inscrire à la 
maîtrise en administration des affaires à l’Université du 
Manitoba. À cette époque, il travaillait dans les quartiers 
défavorisés du centre-ville de Winnipeg et voulait en 
apprendre davantage sur les aspects non médicaux des 
déterminants sociaux de la santé, comme la création 
d’emploi et le logement. 

En plus d’occuper des rôles de direction dans divers 
milieux cliniques, Dr Sawchuk s’est impliqué activement 
auprès du CMFC au cours de sa carrière. Il est devenu 
membre du Conseil d’administration du CMFC en 2012, a été 
président du Collège des médecins de famille du Manitoba 
de 2013 à 2014, et a siégé à de nombreux comités du CMFC, 
notamment au Comité des finances et de la vérification et au 
Comité directeur sur le Centre de médecine de famille.

Pendant son mandat de président du CMFC, Dr Sawchuk 
espère mettre l’accent sur la valeur des médecins de famille 
au sein de la société. « Bien que le message soit simple, je 
pense qu’on n’y accorde pas suffisamment d’attention dans 
notre profession et dans nos institutions, et qu’on ne le 
répète pas suffisamment à nos politiciens. Je serai un ardent 
défenseur des médecins de famille et de la recherche en 
médecine familiale. Nous avons besoin de plus de 
recherche en médecine de famille afin de démontrer 
exactement comment notre engagement envers nos 
patients et nos communautés peut changer les choses. » 

This article is also in English on page 935.
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