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Message de la présidente | College • Collège

This article is also in English on page 1337. 

Le CMFC annonce sa présidente  
2013-2014, Dre Kathy Lawrence 

Le choix de carrière de 
Dre  Kathy Lawrence a 
toujours été évident: elle 

serait médecin de famille. 
Vivre sa passion de soigner 
les patients tout en demeu-
rant active dans le monde 
universitaire représentait 
l’idéal. Depuis 17 ans, sa pro-
fession continue de lui appor-
ter une immense satisfaction.   

Originaire de Regina, en 
Saskatchewan, Dre  Lawrence a commencé sa carrière 
universitaire à la University of Regina, où elle a obtenu 
un baccalauréat en sciences avec distinction en bio-
logie en 1992. En 1994, elle a terminé ses études de 
médecine à cette même université, puis sa formation 
postdoctorale en médecine familiale en 1996. La même 
année, Dre Lawrence a reçu la Certification en médecine 
familiale du CMFC et son Fellow en 2007. Depuis 1996, 
Dre  Lawrence pratique la médecine familiale à l’Unité 
de médecine familiale du Regina General Hospital, où 
elle dispense des soins primaires et hospitaliers. Elle 
s’intéresse particulièrement à la santé génésique de la 
femme. Elle agit en tant que médecin d’établissement 
en obstétrique auprès de la Regina Qu’Appelle Health 
Region depuis 1998, et y a exercé le rôle de directrice 
du Centre de santé des femmes de 1999 à 2002. Son 
travail a contribué à améliorer la prestation des soins 
primaires dans la région et elle continue d’épauler les 
efforts visant à mettre en œuvre le modèle du Centre de 
médecine de famille.   

En 1996, Dre Lawrence s’est jointe au Département de 
médecine familiale de la University of Saskatchewan et 
a été promue professeure agrégée en juillet 2013. Elle 
est directrice du programme de formation postdoctorale, 
membre du Comité de direction du Département et pré-
sidente du Comité conjoint d’éducation. Elle fait aussi 
partie du Comité permanent de la formation postdocto-
rale de la Faculté de médecine sur les appels et siège au 
Comité d’éducation en médecine familiale et médecine 
d’urgence.

Depuis les tout débuts de sa carrière en médecine 
familiale, Dre  Lawrence s’implique activement au Col-
lège national et au sein de ses comités. Elle est deve-
nue membre du Comité de direction national du CMFC 
en 2010 et a occupé les postes de secrétaire-trésorière 

honoraire, de présidente désignée et de présidente du 
Conseil d’administration. Depuis 2000, Dre Lawrence est 
membre du Groupe de travail sur le processus de cer-
tification et a beaucoup apprécié son rôle d’examina-
trice dans les entrevues médicales simulées de l’examen 
menant à la Certification du CMFC, de 1998 à 2011. À 
l’heure actuelle, elle est présidente du Comité des exa-
mens en médecine familiale et représente le Collège 
auprès du Comité national permanent sur les heures de 
travail des résidents.  

Plus près de chez elle, Dre Lawrence a aussi travaillé 
activement avec le Collège des médecins de famille de 
la Saskatchewan. Elle a siégé au Conseil d’administra-
tion de la Section de la Saskatchewan de 1998 à 2003 
et assumé sa présidence de 2005 à 2007. En collabora-
tion avec les médecins et les universitaires de la région, 
Dre  Lawrence a aussi participé à la mise sur pied de 
6 centres de formation postdoctorale de la Faculté de 
médecine de la University of Saskatchewan, dans divers 
endroits de la province.    

«J’aime beaucoup travailler avec les résidents en 
médecine familiale et prendre part à leur perfectionne-
ment professionnel, explique Dre  Lawrence. Cette rela-
tion me tient au fait des exigences changeantes de l’ap-
prentissage et de la pratique et des besoins auxquels le 
Collège doit répondre pour soutenir la prochaine géné-
ration de médecins de famille au pays.»  

«Durant mon mandat en tant que présidente du CMFC, 
j’ai pour principaux objectifs de voir aux besoins de tous 
les membres du Collège par l’avancement du Centre de 
médecine de famille, du cursus Triple C, de Mainpro et 
de l’IPPC (la Section des médecins de famille avec inté-
rêts particuliers ou pratiques ciblées). J’anticipe avec 
plaisir cette opportunité exceptionnelle.»  

Ses travaux en éducation en médecine familiale lui 
ont valu plusieurs prix. En 1994, elle a reçu le Prix d’ex-
cellence Ernest G. McBrien en médecine familiale pré-
doctorale de la University of Saskatchewan et, en 1996, 
on lui décernait le prix du même nom pour le volet de 
la formation postdoctorale. La Médaille du jubilé de dia-
mant de la Reine Élizabeth II représente l’un des prix les 
plus prestigieux qu’elle ait reçus en reconnaissance de 
son travail en médecine familiale dans la province de la 
Saskatchewan. 

Dans ses temps libres, Dre Lawrence s’occupe de 
sa très active petite fille de 6 ans, Elizabeth («Jess»). 
Elle aime aussi voyager en Europe avec Jess, passer du 
temps avec ses parents Rob et Betty et faire des pro-
menades avec Ferguson, son chien golden retriever. 


