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Martin McNamara MD CCFP(EM)
Vies antérieures. Dr McNamara était ambulancier para-
médial dans une vie antérieure, sa première passion, 
mais sa destinée a changé quand il a trouvé un mentor, 
un médecin de famille, qui lui a conseillé d’abandonner 
le «para» pour le «médical». Le Dr McNamara est 
devenu médecin de famille et a passé du temps dans 
une réserve autochtone, Christian Island, traversant «la 
craque» comme désignent les gens de la place la tra-
verse gelée de la baie Georgienne, dans sa vieille four-
gonnette GMC, la même qu’il utilisait à la faculté de 
médecine, et parcourant 20 milles pour y tenir sa cli-
nique. (Son principal conseil pour un tel parcours: ne 
jamais utiliser de véhicules avec fenêtres électriques). 
Une fois rendu, il réinventait l’un des 4 piliers de la 
médecine familiale: une ressource pour sa commu-
nauté. Dr McNamara avait un sens inhérent de la com-
munauté, renforcé par ses parents axés sur le civisme 
et ses enseignants. Sur l’île, il a appris l’existence de 
nombreux programmes antérieurs, imposés de bas en 
haut, des programmes qui avaient leurs propres vies 
antérieures, qui n’avaient pas réussi à tenir compte 
des gens de la place. Il a donc travaillé avec la bande 
et les administrateurs pour créer un programme de 
soins à domicile et un service d’ambulance; il a fourni 
les systèmes. C’est, selon lui, la partie la plus satisfai-
sante de ce qu’il désigne comme un appel: la satisfac-
tion de ne pas avoir seulement fait du bien à l’intérieur 
de son cabinet, mais aussi à l’extérieur. Une partie de 

cet appel, c’est de prêcher par l’exemple: il faisait ses 
visites à domicile à vélo pour encourager ses patients à 
faire plus d’activité physique, il portait un casque pour 
montrer aux enfants à en faire autant et, le midi, il sor-
tait de la clinique pour aller jouer au hockey bottine. Et 
à l’intérieur de la clinique? Il a rencontré une femme 
obèse et diabétique qui souhaitait ne plus dépendre 
de l’assurance-invalidité. Elle a perdu du poids, a pu 
arrêter de prendre de l’insuline, a recommencé à tra-
vailler, a été touchée par la magie. Les membres de 
la collectivité ont afflué vers la clinique et lui disaient: 
«Fais pour moi ce que tu as fait pour elle.» Et Dr 
McNamara, qui avait connu sa part de scènes de trau-
matisme en tant qu’ambulancier et en tant que méde-
cin, les regardait et 
leur répondait: «Je 
n’ai pas fait grand-
chose. C’est elle 
qui voulait changer. 
Vous avez en vous 
ce qu’il faut pour 
faire de même». 
C’était le cadeau 
qu’il leur faisait: 
l’offre de faire ce 
qui s’était passé 
jusqu’à ce point une 
période qu’un jour 
ils regarderaient 
comme une «vie 
antérieure». 
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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 McNamara, MD CCFP(EM), is an 
emergency physician at Georgian 
Bay General Hospital and an on-call 
coroner in Midland, Ont. He is also 
Clinical Professor at McMaster 
University in Hamilton, Ont. 

Dr McNamara, MD CCFP(EM), est 
spécialiste en médecine d’urgence 
au Georgian Bay General Hospital et 
il est coroner sur appel à Midland, 
en Ontario. Il est aussi professeur 
clinicien à la McMaster University à 
Hamilton, en Ontario.

Dr McNamara with patients in the 
emergency department.  

Dr McNamara avec des patients à l’Urgence.

 
Dr McNamara with third-year medical 
student Nathalie Corriveau.  
 
 
Dr McNamara en compagnie de Nathalie 
Corriveau, étudiante en troisième année de 
médecine. 
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