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Margaret McGregor MD CCFP MHSc
Avec en poche un diplôme de sciences politiques, la 
future Dre McGregor est allée en Chine dans le cadre 
d’un échange culturel. Consœur de Jan Wong, elle 
aussi a envisagé et vécu le socialisme chinois comme 
une solution possible aux iniquités de la société. Elle 
a passé 2,5 années à Beijing et dans la campagne 
chinoise à étudier la philosophie et à travailler en 
usine. Sa compagne de chambre à l’époque, une 
amie pour la vie et membre du parti, faisait l’éloge de 
la récente réforme économique. Margaret McGregor 
est revenue au Canada et a commencé à travailler 
comme commis dans une unité hospitalière. Parmi 
ses tâches, elle devait s’occuper des ordonnances des 
médecins traitants et ce travail piquait sa curiosité 
à propos de la terminologie. Elle voulait en savoir 
plus que seulement le sens des mots, connaître les 
implications de ces mots pour les patients. Elle est 
devenue médecin et, éventuellement, elle a épousé 
un professeur spécialisé en histoire de l’Asie (avec 
un intérêt particulier pour l’immigration asiatique 
au Canada). Elle a commencé à travailler dans un 
centre de santé communautaire à Vancouver où 
les ressources financières et humaines uniques lui 
permettent d’essayer de nouvelles initiatives qui 
engendrent un vocabulaire qui sonne peut-être comme 
l’ancienne terminologie révolutionnaire: «mettre en 
œuvre ce qui marche», «processus dynamique» et 
«troisième rendez-vous disponible», des expressions 

qu’elle utilise fréquemment. En tant que chercheuse à 
temps partiel sur les services de santé, Dre McGregor 
demande aux jeunes médecins comment ils veulent 
travailler et vivre. Elle est frappée par le fait que, 
malgré les inscriptions en nombre grandissant dans 
les facultés de médecine pour répondre à la pénurie 
de médecins, aucune amélioration significative ne se 
produit, ce qui l’incite à se demander ce qu’il arrive 
de la conscience citoyenne des médecins. Membre 
fondatrice de Médecins canadiens pour le régime 
public, une organisation qui se réunit en parallèle 
avec l’assemblée générale annuelle de l’AMC, elle a 
assisté à une avant-première qui mettait en vedette le 
documentaire de Michael Moore, Sicko.  
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Le Projet de La Page couverture Le Médecin de 
famille canadien entreprend un projet visant à tracer le portrait de la 
médecine familiale au Canada. La page couverture de la revue mettra 
en vedette un médecin de famille choisi au hasard dans notre liste 
de membres. Un court texte donnera 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. 

(Photos, from left to right)
Dr McGregor with family physician colleagues 
Dr Doris Chiu and Dr Dave McKnight.
Gardening with daughter, Mae Price.
Family shot: Dr McGregor with Mae, husband 
John Price, and niece Sophie Lawrence.

Dre McGregor en compagnie de ses collègues 
médecins de famille, Dre Doris Chiu et 
Dr Dave McKnight.
Jardinage avec sa fille Mae Price.
Photo de famille: Dre McGregor avec 
Mae, son conjoint John Price et sa nièce 
Sophie Lawrence.


