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Message de la présidente
College • Collège

This article is also in English on page 1637. 

Voici … la nouvelle présidente du CMFC

Architecte? Avocate? Médecin? Toutes des profes-
sions possibles pour Sarah Kredentser, qui vou-
lait une carrière stimulante, intellectuellement 

exigeante et stable financièrement. Le père de Sarah 
était médecin de famille et, quand elle était petite, elle 
l’accompagnait parfois dans ses visites à domicile. Elle 
était fascinée par son dévouement envers ses patients; 
cette fascination lui est restée et elle a fini par choisir la 
médecine.

Maintenant établie à Winnipeg, au Manitoba, comme 
médecin de famille et enseignante en médecine, Dre 

Sarah Kredentser est la nouvelle présidente du Collège 
des médecins de famille du Canada (CMFC). 

«C’est à la fois une occasion stimulante et un défi 
de taille.» C’est ainsi que Dre Kredentser décrit la pro-
chaine année. Elle reconnaît les efforts exceptionnels 
des anciens présidents du CMFC et explique: «Ils ont 
établi des standards très élevés et j’espère être à la hau-
teur de leurs réalisations». 

Son histoire
Dre Kredentser apporte à la présidence une riche expé-
rience, ainsi qu’un engagement et un enthousiasme débor-
dants, des qualités qu’elle aime voir chez les étudiants en 
médecine et les résidents. Elle croit que chaque médecin 
de famille doit avoir ces qualités pour être efficace. 

Après avoir obtenu son diplôme de médecine de 
l’University of Alberta en 1980, Dre Kredentser a com-
plété sa résidence en médecine familiale à l’Université 
du Manitoba, en 1982, et a passé les 2 années suivantes 
en pratique à Boston. Elle est revenue à l’Hôpital de St-
Boniface à Winnipeg pour se joindre à 3 autres méde-
cins de famille, dont l’un était son mentor durant ses 
études en médecine, Dr George Renouf. Elle est restée 
au sein de l’équipe pendant 15 ans, à jongler avec les 
responsabilités d’une pratique bien remplie en obstétri-
que et avec celles de l’enseignement, qu’elle a adoré.

En 1998, Sarah s’est jointe à une nouvelle clini-
que où elle a exercé pendant près de 10 ans, jusqu’à 
cette année. Elle est maintenant au Département de 
médecine familiale de l’Université du Manitoba comme 
préceptrice au programme de résidence en médecine 
familiale au Centre médical Kildonan de l’Hôpital géné-
ral Seven Oaks à Winnipeg. Elle continue à exercer en 
cabinet et en milieu hospitalier, notamment en obsté-
trique. «J’adore!» déclare Dre Kredentser. Elle apprécie 
aussi l’enthousiasme des résidents: «Ils ont de si bon-
nes idées, tant d’énergie et une grande soif d’appren-
dre. C’est un plaisir pour moi d’avoir la possibilité de 

les guider dans leur cheminement vers la pratique de la 
médecine familiale.» 

En plus de répondre aux exigences de la pratique, Dre 
Kredentser est aussi une mère dévouée pour sa fille de 
23 ans, Maia, et son fils de 21 ans, Mitchell. Pendant que 
les enfants grandissaient, Sarah organisait son travail 
pour passer le plus de temps possible avec sa famille et 
s’amuser ensemble. «Nous avons toujours été très pro-
ches dans notre famille, et les enfants m’ont certaine-
ment aidée à rester les pieds sur terre!» 

Dre Kredentser a été présidente du Collège des méde-
cins de famille du Manitoba en 1990 et, en 1996, on 
lui décernait le Prix du médecin de famille de l’année 
au Manitoba. Elle est membre du Comité exécutif du 
Conseil d’administration du CMFC depuis 2004. Sarah 
a aussi trouvé très intéressant de travailler au sein du 
Comité exécutif et du Conseil du Collège des médecins 
et chirurgiens du Manitoba, dont elle était la présidente 
de 2003 à 2004.

Les prochaines étapes pour Dre Kredentser? «J’espère 
passer du temps à m’améliorer comme enseignante 
et continuer à participer à l’élaboration d’un modèle 
viable de prestation de soins en obstétrique à faible 
risque, explique-t-elle. Ce nouveau modèle pourrait 
encourager plus de médecins de famille à continuer 
leur travail en obstétrique et à offrir cet important ser-
vice à leurs patientes.»

L’année qui vient?
En tant que présidente du Collège, Dre Kredentser a pour 
objectif, comme ses prédécesseurs, de représenter les 
médecins de famille qui offrent des soins de qualité 
dans des circonstances difficiles. En plus d’appuyer les 
soins complets en médecine familiale, Dre Kredentser 
voit d’un bon œil la création par le CMFC d’une section 
des médecins de famille ayant des intérêts spéciaux ou 
des pratiques ciblées. «C’est un pas important pour le 
CMFC, et j’ai bien hâte de m’impliquer directement et de 
contribuer à son établissement et à son efficacité. Je me 
réjouis aussi de travailler avec le personnel dévoué des 
bureaux national et provinciaux du CMFC pour la réali-
sation de notre vision voulant que 95% des Canadiens 
aient un médecin de famille d’ici 2012. Nous devons 
continuer à imposer des changements pour que tous 
les Canadiens dans toutes les communautés aient accès 
aux soins de santé dont ils ont besoin.»

Artiste novice et ardente amatrice de football, Sarah 
sait qu’elle n’aura pas beaucoup de temps à accorder aux 
loisirs durant son année de présidence, qu’elle consa-
crera à relever les défis de ses fonctions. Elle est prête à 
démarrer à toute vitesse. Son père en serait fier.  


