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facilement d’être traités par des auxiliaires médicaux? »1 
publié dans le numéro du mois d’août 2012 du Médecin 
de famille canadien. La description des participants à 
l’étude aurait dû se lire comme suit:

Participants Un total de 229 mères venues à l’hôpital 
avec leur enfant.

Le Médecin de famille canadien présente ses excuses pour 
cette erreur et pour toute confusion qu’elle a pu causer.
référence
1. Doan Q, Hooker RS, Wong H, Singer J, Sheps S, Kissoon N, et al. Canadians’ 

willingness to receive care from physician assistants. Can Fam Physician 
2012;58:459-64.

Correction

Une erreur s’est glissée dans le titre du résumé fran-
çais de l’article Motherisk1 publié dans le numéro du 

mois de septembre 2012 du Médecin de famille canadien. 
Ce titre aurait dû se lire comme suit: 

Avis de Santé Canada sur la dompéridone
Devrais-je éviter de prescrire de la dompéridone aux 
femmes pour augmenter la production de lait?

Le Médecin de famille canadien présente ses excuses pour 
cette erreur et pour toute confusion qu’elle a pu causer.
référence
1. Bozzo P, Koren G, Ito S. Health Canada advisory on domperidone. Should I 

avoid prescribing domperidone to women to increase milk production? Can 
Fam Physician 2012;58:952-3.

Correction

In the article “Physical activity for cancer patients. 
Clinical risk assessment for exercise clearance and 

prescription,”1 which appeared in the September issue of 
Canadian Family Physician, the list of authors was incor-
rect. The correct list of authors is as follows:

Jamie F. Burr PhD 
Roy J. Shephard MD PhD DPE FACSM 
Lee W. Jones PhD 

Canadian Family Physician apologizes for this error 
and any confusion it might have caused.
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