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Message du président | College • Collège

This article is also in English on page 1357. 

Bienvenue au nouveau président du CMFC, 
Dr Sandy Buchman 

Le Collège des médecins de famille 
du Canada (CMFC) a le plaisir 
 d’annoncer l’entrée en fonction de 

son 58e président, Dr Sandy Buchman, 
de Toronto (Ontario). La cérémonie s’est 
déroulée le 4 novembre 2011, durant le 
Forum en médecine familiale à Montréal   
(Québec). Faisons un peu mieux connais-
sance avec le nouveau dirigeant du Collège. 

La passion qu’entretient Dr Sandy 
Buchman pour la médecine familiale 
remonte à sa tendre enfance, qu’il a pas-
sée à Toronto (Ontario). Lorsqu’il était petit, 
Sandy a été inspiré par le médecin de sa 
grand-mère, Dr Joe Greenberg, le «méde-
cin de campagne » de la ville. Il a choisi de 
poursuivre son cheminement profession-
nel en médecine familiale en raison de la 
cordialité, de l’humour, du professionnalisme et de la passion 
pour la médecine familiale dont faisait preuve Dr Joe.

Dr Buchman a reçu son diplôme de médecine de la 
McMaster University à Hamilton (Ontario), et il a suivi sa for-
mation postdoctorale en médecine familiale à l’University of 
Toronto. Pendant 22 ans, il a exercé la médecine familiale 
globale et complète, y compris l’obstétrique, à Mississauga 
(Ontario). Il s’est intéressé particulièrement aux soins pallia-
tifs, à la médecine mondiale et au VIH/sida. Il a reçu sa cer-
tification en médecine familiale en 1983 et est devenu fellow 
du CMFC en 1994.    

Sandy s’est joint au Comité national de direction du 
CMFC en 2010 et a agi à titre de secrétaire-trésorier, puis 
de président du Conseil d’administration. Il est actuellement 
président du Groupe de travail sur les relations du CMFC 
avec l’industrie des soins de santé, coprésident du Comité 
directeur des transitions dans les soins avec le Partenariat 
canadien contre le cancer, membre du Comité consultatif 
sur la gouvernance du CMFC et membre du Conseil de la 
Section des médecins de famille avec intérêts particuliers ou 
pratiques ciblées.    

Bien qu’il soit actuellement en congé sabbatique de son 
poste à l’Unité des soins palliatifs hospitaliers au sein du 
Baycrest Geriatric Health System, Sandy dispense à domicile 
des soins palliatifs pour le compte du Temmy Latner Centre 
for Palliative Care, où il agit également comme directeur de 
l’Éducation. Il est aussi directeur des Soins primaires pour 
le Programme régional de cancérologie de Toronto à Action 
Cancer Ontario. 

Fervent promoteur de l’éducation médicale, Sandy ensei-
gne aux étudiants en médecine et aux résidents en méde-
cine familiale les soins palliatifs et en fin de vie à domicile, 
et supervise les résidents de l’équipe universitaire de santé 

familiale de l’hôpital Mont Sinaï. Il est 
aussi professeur adjoint au Département 
de médecine familiale et communau-
taire de l’University of Toronto et au 
Département de médecine familiale de la 
McMaster University. 

Au cours des années 2006 et 2007, 
Sandy a occupé le poste de président 
du Collège des médecins de famille 
de l’Ontario (CMFO). En 2004, il a été 
désigné Médecin de famille de l’année par 
le CMFO pour la région du Sud ontarien. 
Cette année, il a reçu le Prix d’excellence 
pour son leadership au Programme 
régional de cancérologie de Toronto, 
décerné par Action Cancer Ontario. 

Sandy croit que les actes sont plus 
éloquents que les mots. Gardant cette 

conviction à l’esprit, il a offert à chacun de ses fils, lorsqu’ils 
atteignaient 21 ans, une occasion d’apprentissage unique. 
Pour leur faire prendre conscience davantage de la qualité 
de vie dont nous bénéficions au Canada, il les a amenés avec 
lui lors de voyages humanitaires en Afrique ou en Amérique 
du Sud. «Nous allions offrir des services de soins primaires 
aux personnes des communautés que nous visitions et nous 
les aidions à développer la capacité de s’aider eux-mêmes, 
explique Sandy. Ces expériences ont accru mon apprécia-
tion du système de santé que nous avons au Canada, malgré 
ses défauts. Nous avons aussi appris des personnes que nous 
avons rencontrées des façons créatives et novatrices de faire 
plus avec moins – une leçon de vie essentielle.»

Sandy est fortement convaincu de la responsabilité sociale 
de la médecine familiale et, selon lui, son mandat à titre de 
président du CMFC lui procure la possibilité de la mettre en 
évidence dans le cadre de certains projets du Collège. Il espère 
accroître cette sensibilisation par des projets reliés au Centre 
de médecine de famille, à la recherche en soins primaires, aux 
besoins des communautés rurales et autochtones en matière 
de santé, aux soins en fin de vie et aux aînés. Sandy demeure 
un défenseur inlassable d’un meilleur accès à des soins de 
santé complets, de grande qualité et uniformes, et il a hâte 
de contribuer à améliorer davantage la communication avec 
les membres et les sections du Collège, les départements uni-
versitaires de médecine familiale, les organisations médicales 
homologues et les représentants des gouvernements.      

En dehors du travail, Sandy aime passer du temps à son 
chalet à Haliburton (Ontario), où il s’adonne à la planche à 
voile et au kayak, joue de la guitare, et ce, en compagnie de 
sa famille, soit sa conjointe Gail Baker, qui est cofondatrice 
et directrice du Toronto Heschel School, Daniel et sa fiancée, 
Jill Satin, Noah et sa petite amie, Orit Sinai, et Seth, leur plus 
jeune fils.   


