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| Les visages de la médecine familiale

ette histoire d’amour, comme 
bien d’autres, a commencé 
dans un café. C’est en Grèce 
que la Dre Zaharo Katsios a 
rencontré Bill, celui qui allait 

devenir son mari. Elle venait de terminer 
ses études de médecine et lui prenait de 
courtes vacances en Méditerranée avant 
de se lancer dans sa carrière d’architecte, 
chez lui au Canada. 

Peu après, la Dre Katsios a épousé 
Bill, est déménagée au Canada et a 
fondé une famille. Tout son temps 
libre était consacré à étudier en vue 
de réussir ses examens de qualifica-
tion pour obtenir un poste de rési-
dente. Par la suite, elle a fait sa rési-
dence en médecine familiale à l’Uni-
versité Western et a obtenu la Certifi-
cation dans la spécialité. Depuis les 21 
dernières années, elle dirige une pra-
tique familiale tissée serrée  : «  Juste 
moi, mes patients et ma secrétaires », 
à London, en Ontario.  

La Dre Katsios est rapidement tom-
bée amoureuse de son pays d’adop-
tion… et de la médecine familiale. « Je 
suis toujours contente de me lever 
et d’aller travailler chaque matin, 
affirme-t-elle. C’est une pratique 

familiale traditionnelle. Elle était toute 
petite lorsque j’en ai pris la relève, 
mais avec les années, elle est devenue 
une pratique bien achalandée. » 

Ses patients viennent de divers 
milieux sociaux et ethniques. «  Ils 
sont le véritable reflet de notre société 
canadienne. Ce fut tellement enrichis-
sant de les servir depuis tant d’an-
nées », ajoute-t-elle. Elle est très fière 
que ses premiers patients pédiatriques 
la consultent maintenant pour leurs 
propres enfants. 

Malgré les exigences du travail, elle 
maintient tout de même une vie fami-
liale solide. Bill et elle vivent dans la 
même maison qu’ils ont achetée il y a 
20 ans. Leur fille aînée, Christina, est sta-
giaire en soins intensifs et la plus jeune, 
Anna, est architecte junior, suivant la 
trace de son père. 

Durant ses temps libres, la
Dre Katsios travaille dans son jardin de 
fleurs, fait de longues promenades et 
adore cuisiner de sains repas méditer-
ranéens pour sa famille. « Nous aimons 
aussi beaucoup voyager, dit-elle. Nous 
aimons apprendre l’histoire des nouvelles 
destinations, explorer les musées et,  
bien entendu, contempler l’architecture. » 

 

Même si elle a beaucoup voyagé, un 
retour dans sa ville natale au bord 
de la mer Ionienne reste très spécial  
pour elle. 

Malheureusement, les longues 
vacances ne sont pas possibles. Il 
est difficile de trouver un remplaçant 
à son cabinet et, même si ses col-
lègues ont la gentillesse de prendre 
sa relève, «  je dois vite retourner au 
bureau, explique-t-elle. Nous voulons 
être très disponibles pour nos patients. 
S’ils nous appellent pour un problème, 
nous faisons tout notre possible pour 
les voir le même jour  ». Il n’est pas 
rare de commencer la journée par 2 
ou 3 urgences, puis d’en intercaler 
quelques autres le midi. La Dre Katsios 
ne refuse personne.   

Même si la pratique en solo de la 
médecine familiale comporte ses défis 
particuliers, la Dre Katsios a toujours 
la même passion et le même intérêt 
pour son travail. «  J’aime ce que je 
fais. Suivre mes patients à long terme 
durant toute leur vie fait de la méde-
cine familiale un périple très enrichis-
sant, dit-elle en souriant. Je ne peux 
pas m’imaginer faire autre chose. »      
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L
ike so many love stories, this 
one started in a coffee shop in 
Greece. That’s where Dr Zaharo 
Katsios met her future husband, 
Bill. She had just finished her 

medical training, while he was taking 
a short Mediterranean vacation before 
launching a career in architecture back 
home in Canada.

Shorty after, Dr Katsios married Bill, 
moved to Canada, and started a fam-
ily. Every spare hour was spent study-
ing to pass her qualifying examinations 
and obtain an internship position. This 
was followed by a family medicine res-
idency at Western University, earning 
her Certification in family medicine. And 
for the past 21 years she has managed 
a close-knit family practice—“it’s just 
me, my patients, and my secretary”—in 
London, Ont.

Dr Katsios quickly fell in love with her 
adopted country … and with family med-
icine. “I’m still so happy to get up and go 
to work every morning,” she says. “It’s 

a traditional family practice. It was very 
small when I took it over, but over the 
years it has grown to a busy practice.”

Her patients represent a range of 
social and ethnic backgrounds. “They are 
a true reflection of our Canadian society 
and I have found it so rewarding to serve 
them for all these years,” she says. She is 
very proud that her first pediatric patients 
are now bringing their own children to 
her office.

While the work can be demanding, 
she still maintains a strong family life. 
She and Bill still live in the same house 
they bought 20 years ago. Their old-
est daughter, Christina, is an intensive 
care fellow and their younger daughter, 
Anna, is a junior architect following in 
her father’s footsteps.

In her free time, Dr Katsios works in 
her flower garden, takes long walks, and 
enjoys preparing healthy Mediterranean 
meals for her family. “We also love 
traveling,” she says. “We love learn-
ing the history of new places, exploring 

museums, and, of course, appreciating 
architecture.” Although she has traveled 
widely, going back to her birthplace by 
the Ionian Sea is very special to her.

Unfortunately, longer vacations are 
not feasible. Finding locum coverage for 
her practice is difficult, and although col-
leagues are kind to cover for her, “I have 
to get back to the office,” she says. “We 
are very accommodating to our patients. 
If they call with a problem, we do our 
very best to see them that day.” It is not 
uncommon to start the morning with 2 
or 3 walk-ins and then to squeeze a cou-
ple more in at lunch. Dr Katsios doesn’t 
turn anybody away. 

While managing a solo family med-
icine practice has its own challenges, 
Dr Katsios remains passionate and 
excited about her work. “I like what I do. 
Following my long-term patients through-
out their lives makes family medicine a 
very rewarding journey,” she smiles. “I 
can’t imagine doing anything else!” 

The Faces of Family Medicine 

Zaharo Katsios MD CCFP

La Dre Katsios est médecin de famille et exerce à 
London, en Ontario.   

Dr Katsios is a family physician practising in 
London, Ont.
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 [Mes patients] 
sont le 
véritable 
reflet de 
notre société 
canadienne

[My patients] 
are a true 
reflection of 
our Canadian 
society
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Dr Zaharo Katsios

PHOTOS (LEFT): Dr Katsios at home in her kitchen. 

PHOTOS:  Dr Katsios in her garden (above). From top down: Dr Katsios and Bill enjoying 
tea; Dr Katsios on the island of Santorini in Greece (photo submitted by Dr Katsios), 
reading at home, and gardening.

PHOTOS (À GAUCHE): La Dre Katsios à la maison dans sa cuisine.

PHOTOS: La Dre Katsios dans son jardin (en haut). De bas en haut: la Dre Katsios et Bill 
prenant le thé; la Dre Katsios sur l’île de Santorin en Grèce (photo fournie par la  
Dre Katsios), lisant à la maison et s’adonnant au jardinage.

THE COVER PROJECT Canadian Family Physician has embarked on a project to assemble the 
portrait of family medicine in Canada. Each cover of the journal features a family physician 
chosen at random from our membership list, along with a short essay—a brief glimpse of 
the person and the practice. Over time, the randomness will become representative and the 
differences, taken together, will define what it is that all family physicians have in common. 

PHOTOS: Laura Bombier, Toronto, Ont 
STORY/TEXTE: William M. Glenn, Toronto, Ont

LE PROJET DE LA PAGE COUVERTURE Le Médecin de famille canadien a entrepris un projet 
visant à tracer le portrait de la médecine familiale au Canada. La page couverture de la revue met 
en vedette un médecin de famille choisi au hasard dans notre liste de membres. Un court texte 
donne 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. 
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