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Les Médecins de famille canadiens de l’année 
Cal Gutkin MD CCMF(MU) FCMF, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF DE LA DIRECTION

Chaque année depuis 1972, le Collège des médecins 
de famille du Canada (CMFC) reconnaît des méde-
cins de famille exceptionnels qui incarnent les princi-

pes de la médecine familiale en les désignant Médecins de 
famille canadiens de l’année. Depuis 1996, les Médecins de 
famille de l’année reçoivent un prix nommé en l’honneur 
de  Dr Reg L. Perkin, directeur général du CMFC de 1985 à 
1996. Durant les 30 premières années du programme, on 
ne désignait qu’un seul médecin par année. Depuis 2002, 
nous rendons hommage annuellement à 10 médecins, 
choisis par chacune des sections provinciales.   

Les récipiendaires sont sélectionnés par leurs pairs 
médecins de famille, d’autres collègues professionnels de 
la santé, des patients et des dirigeants communautaires. 
Les Médecins de famille de l’année sont des personnes 
qui ont dispensé des soins exceptionnels à leurs patients 
et qui ont contribué à la santé et au bien-être de leurs 
communautés, en plus de faire preuve de leur engage-
ment envers la discipline de la médecine familiale à titre 
d’enseignants, de chercheurs et d’apprenants permanents. 
Les prix sont présentés durant le Forum en médecine 
familiale (FMF) du Collège : il s’agit de l’un des événe-
ments culminants de la Semaine des médecins de famille 
au Canada chaque année. Le programme des Médecins de 
famille canadiens de l’année est parrainé par la Fondation 
pour la recherche et l’éducation du CMFC, et financé par 
des dons versés par des membres et des entreprises.  

Le 1er novembre 2011, lors d’une cérémonie spéci-
ale durant le FMF à Montréal, les personnes suivantes 
ont été désignées les Médecins de famille canadiens de 
l’année 2011 :
• Marjorie Docherty, MD, CCFP, FCFP, Kelowna, 

Colombie-Britannique
• Leonard Wade, MD, CCFP, Vulcan, Alberta
• John Stewart McMillan, MD, CCFP, FCFP, 

Regina, Saskatchewan
• Joanne Maier, MD, CCFP, Brandon, Manitoba
• Philip Hébert, MD, PhD, CCFP, FCFP, Toronto, Ontario
•	 Johanne	Blais,	MD, CCMF, FCMF, Boischatel, Québec
• Michel Landry, MD, CCMF, FCMF, Dieppe, 

Nouveau-Brunswick
• Shelagh Leahey, MD, Yarmouth, Nouvelle-Écosse
• Peter Hooley, MD, CCFP, Charlottetown, 

Île-du-Prince-Édouard 
• Robert T. Miller, MD, CCFP, FCFP, 

St John’s, Terre-Neuve-et-Labrador
Les profils professionnels des récipiendaires du prix en 

2011 couvrent un large éventail de domaines d’excellence. 
Ils soignent des patients dans divers milieux, notam-
ment leur cabinet de pratique familiale, des centres 
d’hébergement, des hôpitaux, le domicile de leurs patients 

et des centres de santé communautaires. Ils travaillent 
dans de grandes villes ou dans de petites collectivités 
rurales. Ils dispensent des soins à des personnes de tous 
âges, du nouveau-né à la personne âgée. Chacun d’entre 
eux compte un ou plusieurs domaines d’intérêts particuli-
ers au sein de leur pratique, y compris la santé mentale, 
l’obstétrique, les soins aux enfants et aux adolescents, 
la gériatrie, les dépendances, la santé des Autochtones, 
les soins palliatifs, la médecine préventive, l’éthique 
médicale, la médecine sportive, pour n’en nommer que 
quelques-uns. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est leur 
passion pour la médecine familiale et leur dévouement 
envers leurs patients et leurs communautés.  

Durant le FMF, les Médecins de famille de l’année parti-
cipent à une séance spéciale avec des étudiants en méde-
cine et des résidents, ce qui donne à nos médecins de 
demain l’occasion d’entendre parler du déroulement de la 
carrière de ces exceptionnels médecins de famille, de leurs 
études jusqu’à leur pratique actuelle. Ils discutent ensemble 
ouvertement des défis et des satisfactions d’une carrière en 
médecine familiale, y compris des façons d’intégrer dans 
une pratique familiale complète l’enseignement, la recher-
che et les intérêts particuliers dans différents domaines cli-
niques. Au fil des ans, les étudiants et les résidents nous 
ont constamment dit avoir bénéficié considérablement de 
ces rencontres - pour confirmer leur choix d’une carrière 
en médecine familiale pour certains et, pour d’autres, pour 
les avoir aidés à décider où et comment ils voulaient pra-
tiquer la médecine. Les Médecins de famille de l’année 
reflètent cet enthousiasme, nous exprimant la grande satis-
faction qu’ils ont ressentie à partager ces moments avec la 
prochaine génération de médecins de famille.

Ceux qui ont reçu le Prix Reg L. Perkin sont des per-
sonnes uniques qui ont apporté une contribution spéci-
ale aux soins à leurs patients, à l’enseignement et à la 
recherche, et qui méritent amplement l’hommage qui leur 
est rendu. Mais ils ne sont pas les seuls. Nous avons la 
chance au Canada de compter des milliers de médecins 
de famille compétents et dévoués. Les Canadiens le savent 
et confirment constamment la haute estime qu’ils éprou-
vent pour leurs médecins de famille personnels. L’un des 
aspects les plus gratifiants de ces prix se situe dans le fait 
que ceux qui les reçoivent représentent véritablement un 
si grand nombre de leurs collègues en pratique familiale 
d’un océan à l’autre.   

Nous félicitons tous ceux qui ont été désignés 
Médecins de famille canadiens de l’année 2011. Nous 
félicitons aussi - et remercions - tous ceux d’entre vous 
qui êtes engagés envers vos patients et les principes de 
la médecine familiale. Les récipiendaires de ces prix sont 
le reflet de ce que chacun d’entre vous contribue à la 
santé et au bien-être de la population canadienne.  This article is also in English on page 1360. 


