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John F. Chiu MD CCFP
Le roi Byzas a demandé à l’oracle de Delphi où 
construire sa ville, Byzance. L’oracle a répondu, «en face 
de l’aveugle». Byzas a pris la mer et l’a construite;  
2 500 ans plus tard, Yeats écrivait dans son magnifique 
poème «Naviguer jusqu’à Byzance:  “ 

  … Les garçons 
  Et les filles enlacés, les oiseaux dans les arbres,
  —Ces générations mourantes—toutes à leurs chants,
  Les saumons qui remontent, les mers  
  remplies de maquereaux, 
  Ce qui nage, marche ou vole, au long de l’été,
  Célèbre ce qui est engendré, naît et meurt. 

 Durant les années 1960, Louis et Margaret, les parents 
de Dr Chiu, étaient médecins à Hong Kong. Louis 
travaillait pour les autorités portuaires, à inspecter les 
navires et assurer que les marins étaient en bonne 
santé. John se souvient d’avoir accompagné son père 
durant ces voyages et d’avoir passé ses journées à 
pêcher pendant que son père travaillait. 
 Hong Kong ne comptait qu’une seule université durant 
les années 1960 et ce, pour une vaste population. Louis 
et Margaret croyaient que leurs enfants auraient de 
meilleures chances de recevoir une bonne éducation 
à l’étranger. Les Chiu sont venus vivre à Edmonton 
lorsque John avait 12 ans. C’était l’année du centenaire 
du Canada, en 1967. 
 John se souvient d’être arrivé le jour de la fête de 
Victoria. Personne dans les rues, toutes les boutiques 
fermées, tout à l’opposé de la cohue commerciale de 
Hong Kong. Louis a terminé son internat avant d’exercer 
la médecine familiale en Alberta, puis il s’est joint à 
trois autres médecins et a travaillé comme médecin de 
famille pendant encore 20 ans. 
 Margaret n’a pas pratiqué la médecine, s’occupant 
plutôt de ses enfants, quoiqu’elle ait travaillé 

étroitement avec son mari en tant que son adjointe 
médicale. À table, le soir, le mari et sa femme 
racontaient les expériences vécues ce jour-là. 
John s’est inscrit à l’University of Alberta et est devenu 
médecin de famille. Comme Louis, il a découvert la 
liberté du généralisme; après quelques années de 
pratique, il a développé un intérêt pour des domaines 
particuliers qui persiste encore aujourd’hui. Cet intérêt 
a donné lieu à des publications dans des revues 
médicales et à l’enseignement aux résidents en 
médecine de tous horizons.   
 Mais, la liberté est en transit. En 2006, en raison des 
travaux de John en médecine et de son implication dans la 
communauté chinoise locale, John a été désigné conseiller 
spécial sur la Chine auprès de la Faculté de médecine 
de l’U of A. Simultanément, une initiative pour améliorer 
la formation et les dossiers médicaux de la Faculté de 
médecine de Hangzhou Zhejiang était entreprise. Cette 
initiative s’est élargie pour inclure le Collège des médecins 
de famille du Canada et d’autres partenaires ayant pour 
but d’améliorer la formation en médecine familiale en 
Chine. En réponse, de retour en transit, était versé le plus 
important don d’argent de l’histoire de l’Université of 
Alberta, soit 25 millions de dollars pour mettre sur pied 
l’Institut de virologie Li Ka Shing.
 Louis souffre maintenant de démence et, lorsque John 
le visite, Louis peut devenir confus et pense que son fils 
vient tout juste de revenir d’un voyage médical en Chine, 
alors que cela fait en réalité des mois qu’il est de retour. 
 Le poème de Yeats se termine ainsi: «Qu’est-ce qui 
est passé, passe ou est à venir?» Un enfant à la pêche 
sur un bateau dans le port de Hong 
Kong, un médecin près de la fin de 
sa carrière, portant une centaine de 
chapeaux, un exportateur de médecine 
familiale, un diplomate de la médecine. 
Qu’est-ce qui est à venir? 

Les visages de la médecine familiale | The Faces of Family Medicine
Continued from inside half-cover (IHC) 
Suite de la demi-page intérieure de la couverture



Photos: Curtis Comeau, Edmonton, Alta
Texte/Story: Shane Neilson MD CCFP, Erin, Ont

Dr Chiu practises in Edmonton, Alta, 
is on staff at the Grey Nuns Hospital, 
and is Director of the Metabolic 
Management Program in Mental Health 
at the University Hospital. He is Clinical 
Professor in the Department of Family 
Medicine, Associate Clinical Professor 
in the Department of Psychiatry, and 
Special Advisor on China for the Faculty 
of Medicine and Dentistry, all at the 
University of Alberta.

Dr Chiu exerce à Edmonton, en Alberta, 
fait partie du personnel du Grey Nuns 
Hospital et est directeur du Programme 
de prise en charge métabolique en santé 
mentale au University Hospital. Il est 
professeur clinicien au Département de 
médecine familiale, professeur clinicien 
agrégé au Département de psychiatrie et 
conseiller spécial sur la Chine auprès de 
la Faculté de médecine et de chirurgie 
dentaire, tous des postes à l’University 
of Alberta.
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(Photos, from left to right) 
Dr Chiu in his dream job ... being a family doc 
with his assistant, Claudia Castrillo

Cooking up a storm with Meaghan Li.

Dr Chiu’s other dream job: master sommelier.

Photos (de gauche à droite)
Dr Chiu  dans la profession de ses rêves… médecin 
de famille, en compagnie de son assistante,  
Claudia Castrillo

À cuisiner avec Meaghan Li

L’autre profession rêvée de Dr Chiu: maître sommelier 




