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David White MD CCFP (EM) FCFP
Le patient avait subi une hémorragie méningée dans 
son pays natal, causant des cicatrices et, avec les 
cicatrices, vinrent les crises d’épilepsie. Ces épisodes 
se succédaient, sapaient son énergie, le drainaient  et 
son seul recours était l’urgence où on lui administrait 
des médicaments de secours pour le calmer et on 
vérifiait  ses taux. Chose étrange, ses taux étaient 
toujours normaux. Dr White l’a accepté comme 
patient orphelin, puis il s’est produit comme de la 
magie: Dr White le voyait une fois par mois et, avec 
cette connexion, avec l’établissement de la relation, 
les crises se sont arrêtées pour ne plus jamais 
revenir. C’est ce genre d’expériences que chérit tant 
Dr White, ce lien thérapeutique qui peut transcender 
la maladie ou, à tout le moins, l’emporter sur elle. 
L’établissement d’une connexion avec le patient est 
parfois tout ce que Dr White peut lui offrir, mais c’est 
tout un monde. Dans ce monde, il peut être surpris, 
déçu ou véritablement ému, parce que, lorsque son 
patient vient le voir à son bureau pour demander de 
l’aide, comme le font tous ses patients, le moment 
peut être puissant, la connexion puissante, avec les 
naissances et les décès qu’il préside, avec la détresse 
habituelle, les petits services rendus et l’occasionnelle 
période de grâce. Dr White joue aussi de la guitare 
et, à un certain moment, il était médecin à temps 
partiel et musicien à plein temps. Ces deux pratiques 
lui procurent de la joie, mais il est retourné à la 
médecine parce qu’il ressentait la nécessité de servir 
et aussi parce qu’il avait envie de prendre en charge 
des problèmes, avec une approche longitudinale 
et une fascination pour la façon dont la science 
médicale pure et dure interagit avec les émotions. Et 
c’est là le genre-même de musique qu’il préfère jouer: 

le blues, le «arms-dirty» blues. Il y a une photo de lui 
dans son bureau qu’a prise son patient, qui le montre 
avec sa guitare, jouant du rock, et c’est l’un des 
trésors que Dr White a accumulés. 
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Dr White est chef de la 
Médecine familiale et 
communautaire au North York 
General Hospital à North York, 
en Ontario, et professeur agrégé 
au Département de la médecine 
familiale et communautaire 
à l’University of Toronto, en 
Ontario. 

Dr White is Chief of Family 
and Community Medicine at 
North York General Hospital in 
North York, Ont, and Associate 
Professor in the Department 
of Family and Community 
Medicine at the University of 
Toronto in Ontario.
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Le Projet de La Page couverture Le Médecin de famille 
canadien entreprend un projet visant à tracer le portrait de la médecine 

familiale au Canada. La page couverture de la revue mettra en vedette 
un médecin de famille choisi au hasard dans notre liste de membres. Un 

court texte donnera un bref aperçu de la personne et de sa pratique. 
Avec le temps, cette sélection aléatoire deviendra représentative, car les 

différences, rassemblées, feront ressortir ce que tous les médecins de 
famille ont en commun. 

Dr White en compagnie de son 
patient Shahin Gholichian. 

Dr White with patient Shahin Gholichian.


