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This article is also in English on page 1101. 

Le CMFC accueille sa présidente  
2015-2016, Dre Jennifer Hall 

D
re Jennifer Hall de Rothesay 
(Nouveau-Brunswick) a 
été accueillie à titre de 62e 

présidente du CMFC le  
13 novembre  2015, lors du 
Forum en médecine familiale 
annuel, à Toronto (Ontario).

Dre Hall a été inspirée à 
poursuivre une carrière en 
médecine familiale après avoir 
été touchée par la compassion 
profonde et la qualité des soins 

dispensés par un médecin de famille de Saint John (NB), à 
ses patients qui traversaient des périodes difficiles. Elle s’est 
alors fixé un objectif personnel : avoir la même compassion 
pour ses patients et leur prodiguer la même qualité de soins. 

Dre Hall a obtenu sa maîtrise en sciences avec spécialisation 
en toxicologie de l’Université Memorial de Terre-Neuve en 
1987, et son diplôme en médecine en 1992. Elle a obtenu la 
Certification en médecine familiale en 1994 et le titre de 
Fellow (FCMF) du CMFC en 2005. 

Sa passion pour la médecine familiale se manifeste 
dans ses nombreux travaux universitaires. Après un début 
de carrière à l’Université Memorial, elle s’est installée au  
Nouveau-Brunswick, où elle a rapidement assumé la direc-
tion du programme de résidence en médecine familiale de 
l’Université Dalhousie à Saint John. Elle y poursuit son tra-
vail en qualité de doyenne associée, poste qu’elle occupe 
depuis janvier 2015. Elle supervise aussi des étudiants en 
médecine de niveau prédoctoral et des résidents des univer-
sités Dalhousie et Memorial. 

Depuis 2002, Dre Hall fournit des soins complets et globaux 
de la médecine familiale, y compris des soins palliatifs, avec 
le Réseau de santé Horizon, région de Saint John. Dans les 
années 1990, elle a également pratiqué avec le Département 
de médecine familiale de l’Université Memorial et a occupé le 
poste de chef clinique du programme de soins palliatifs à la 
Health Science Corporation à St. John’s, Terre-Neuve.

En 2004, Dre Hall a commencé à travailler avec d’autres 
éducateurs pour transformer le format des conférences 
hospitalières de médecine familiale à l’Hôpital régional de 
Saint John. Son travail a mené à la création d’un 
programme de développement professionnel continu qui 
utilise des exercices basés sur les données probantes pour 
répondre à des questions liées à la pratique quotidienne. 
Cette activité a rassemblé les résidents en médecine de 
famille et les médecins de famille de la communauté dans 
un but commun : apprendre. 

En 2010, elle a travaillé avec les dirigeants et les 
éducateurs du programme de médecine de famille au 
développement du site de résidence en médecine familiale 
de l’Université Dalhousie, à l’Île-du-Prince-Édouard. Dre Hall 
a travaillé avec des éducateurs cliniques locaux pour mettre 
au point le premier programme intégré de trois ans en 
médecine familiale et médecine d’urgence basé à Saint John.

Dre Hall a dirigé le site du programme de médecine fa-
miliale de l’Université Dalhousie à Saint John de 2004 à 
2009. De 2000 à 2004, elle a siégé au conseil d’administra-
tion de la Société canadienne des médecins de soins pal-
liatifs. Elle continue à participer activement en tant que 
membre de plusieurs comités de la Faculté de médecine 
de l’Université Dalhousie.

Depuis dix ans, Dre Hall a occupé plusieurs postes 
de direction au CMFC, ce qui a approfondi ses connais-
sances et son expérience des programmes et services 
du Collège. Elle a siégé à de nombreux comités du 
CMFC, y compris le Comité d`agrément et le Comité de 
révision des critères d’agrément des programmes de ré-
sidence (Livre rouge), ainsi qu’à des visites d’agrément 
des programmes de résidence. Pendant cinq ans, elle 
a siégé au Conseil d’administration de la section pro-
vinciale du Nouveau-Brunswick, représentant  les inté-
rêts du développement professionnel continu. En 2012, 
Dre Hall est devenue membre du Comité de direction du 
CMFC à titre d’administratrice générale et par la suite, de 
secrétaire-trésorière honoraire. En 2014-2015, elle était 
présidente du Conseil et présidente désignée. 

« C’est un immense honneur que d’avoir l’occasion de 
servir en tant que présidente du CMFC durant cette période 
passionnante de changement, explique Dre Hall. Les chan-
gements proposés à la gouvernance du Collège ainsi que 
les importantes améliorations aux programmes et services 
accorderont une valeur accrue à l’adhésion au Collège; ils 
offriront un meilleur soutien et rehausseront la présence 
de la médecine familiale partout au pays ».

En 2010, Dre Hall a été nommée Médecin de famille ca-
nadien de l’année pour le Nouveau-Brunswick et a reçu le 
prix Reg L. Perkins du CFMC. Elle a également reçu le prix 
Gus Rowe Teaching Award for Family Medicine Discipline 
de l’Université Memorial de Terre-Neuve en 1998 et 2002, 
et un prix d’excellence du CMFC en 2008.

Dre Hall a grandi à Saint John et a un frère cadet, Richard. 
Dans ses temps libres, elle aime faire du vélo, voyager, jouer 
au bridge (médiocrement) et faire des randonnées pédestres 
avec son mari de plus de 26 ans, David Methven, un piscicul-
teur, et leurs deux chiens, River et Brook. 
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