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Tanya Pentelichuk MD CCFP
Elle ne se rappelle plus pourquoi mais, quand elle avait 13 ans, 
Dre Pentelichuk est allée à la bibliothèque de son quartier chercher 
des livres sur l’obstétrique. Elle se souvient d’avoir feuilleté un 
atlas sur le développement normal du fœtus. 

À l’âge de 19 ans, elle a commencé ses études à la faculté 
de médecine à Saskatoon. Durant le premier mois, on a fait 
une annonce générale dans la classe des nouveaux venus. Les 
étudiants intéressés pouvaient communiquer avec les médecins de 
garde et les suivre pendant leur travail à l’hôpital. Un vendredi soir, 
Dre Pentelichuk a appelé la salle d’accouchement et a été invitée 
à assister à sa première naissance. La mère, une immigrante, 
faisait un usage abusif de drogues intraveineuses et avait contracté 
l’hépatite C. Il n’y avait pas de père présent. Le bébé devait être 
confié en adoption. La mère a poussé, le bébé est sorti. Détournant 
la tête, refusant de le regarder, la mère a dit: «Je ne veux pas 
le voir». Son nouveau-né avait besoin d’être réanimé et on l’a 
emmené à l’unité de soins intensifs néonatals.  

Durant un stage optionnel, Dre  Pentelichuk a assisté à son 
prochain accouchement. Le papa était là. La mère et le père 
étaient heureux. Il a fallu procéder à une césarienne, faute de 
progrès dans le travail. Quand le bébé fut sorti, Dre  Pentelichuk 
a porté l’enfant jusqu’à l’incubateur. L’obstétricien qui a procédé 
à l’intervention était sud-américain. Avant que Dre  Pentelichuk 
ne se contamine les mains, il a dit: « Antonia! Reviens! Nous 
faisons une chirurgie! ». Dre Pentelichuk s’est rendu compte qu’elle 
s’intéressait moins aux interventions et davantage aux soins 
normaux de la grossesse. 

Durant son stage en obstétrique, Dre Pentelichuk a été témoin 
de quelques naissances d’enfants mort-nés. Elle a remarqué une 
différence entre la prise en charge du deuil par les obstétriciens et 
par les médecins de famille. Les obstétriciens étaient consciencieux 
et pleins de compassion, mais les médecins de famille avaient un 
contexte dans lequel puiser pour accompagner les personnes dans 

leur détresse. Cette observation a aidé Dre Pentelichuk à décider de 
devenir médecin de famille qui pratique l’obstétrique.  

En qualité de résidente en pratique familiale à Regina, 
Dre  Pentelichuk a fait plus de 100 accouchements. Son mentor 
était une femme médecin de famille qui faisait des accouchements, 
travaillait activement dans des cliniques de planification des 
naissances et dirigeait des initiatives en santé des femmes. Après 
avoir terminé sa résidence, Dre  Pentelichuk a adopté le même 
style de pratique que son mentor et a assisté à la naissance de 
plus de 800 enfants en 4 ans. 

Elle est ensuite allée à Banff où il n’y avait pas de relève 
permanente en obstétrique. Une jeune femme primipare dans la salle 
d’accouchement a commencé à avoir des décélérations tardives et 
Dre Pentelichuk a demandé une césarienne sans délai. Une heure et 
demie plus tard, avec l’aide du personnel de l’obstétrique venu depuis 
Canmore en pleine tempête de neige, la césarienne commençait. 
Dre Pentelichuk était certaine que le bébé ne serait pas sauvé.  

Le bébé est né en bonne santé.  
Le matin suivant, Dre Pentelichuk a renoncé à ses privilèges en 

obstétrique à l’hôpital. Elle s’est consacrée plutôt à la santé des 
femmes et a tenu une clinique communautaire très fréquentée 
qui dispensait gratuitement des condoms, offrait des contraceptifs 
oraux au prix coûtant et, éventuellement, a pu offrir des tests 
gratuits de dépistage des MTS aux populations saisonnières sans 
assurance et transitoires à Banff.  

Le cercle se ferme. Elle devient elle-même enceinte et accouche 
d’un fils. Elle travaille 7 jours sur 7 au service de garde. Elle tombe 
malade, fait un choc septique et doit être transférée à Canmore pour 
une opération. Pire encore. Durant sa maladie, son fils aussi tombe 
malade. Le cercle s’ouvre à nouveau. Quelque chose doit changer.  

Même sans successeur à Banff, elle déménage à Calgary avec 
son fils et travaille selon un horaire flexible dans des cliniques. 
Quand son fils sera plus vieux, peut-être, reviendra-t-elle en santé 
des femmes. Mais son fils est en santé maintenant, et heureux, et 
elle aussi, comme vous pouvez le voir dans les photographies 
de Dre  Pentelichuk et de son fils qui courent dans la neige.  
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Dr Pentelichuk has been in family practice 
since 1998. Originally from Saskatchewan,  
she now lives and works in Calgary, Alta.

Dre Pentelichuk est en pratique familiale depuis 
1998. Originaire de la Saskatchewan, elle vit 
et travaille maintenant à Calgary, en Alberta.

Photos (from left to right)
Dr Pentelichuk enjoys being part of a multidisciplinary 
team in a family practice setting, as shown here with the 
team’s Assistant Program Director and, below, with the 
Travel RN.
Dr Pentelichuk in the biggest role of her life ... being 
Mom to 4-year-old Gabriel.

Photos (de gauche à droite)
Dre Pentelichuk adore faire partie d’une équipe multidisci-
plinaire dans un milieu de pratique familiale, comme on le 
voit ici où elle est en compagnie du directeur adjoint de 
programme et, plus bas, avec l’infirmière autorisée en santé 
des voyages.  
Dre Pentelichuk dans le rôle le plus important de sa vie… 
maman de Gabriel, 4 ans.




