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A fter graduation, Dr Edward 
Tsoi stayed on at the Royal 
Victoria Hospital in Belfast, 
Ireland, for some 7 years 
pursu ing postgraduate 

training in internal medicine and 
cardiology. One afternoon while 
thumbing through a medical journal, a 
little advertisement down in the corner 
of the page caught his attention. A 
clinic in Estevan, Sask, was looking 
for a family physician with training in 
his 2 areas of special expertise.

“When I applied they said I was just 
the guy they needed,” Dr Tsoi remem-
bers. “With intensive training in the 
family medicine curriculum and plenty 
of clinical experience they assured me 
I would be OK. And I was.”

When he and his wife first came 
to Estevan, a prairie town of 13 000 
residents just  15 km from the 
Saskatchewan–North Dakota border, 
Dr Tsoi originally planned to spend 
only a year or so mastering the par-
ticulars of the Canadian health care 

system before relocating to the big 
city. “But almost right away we had a 
baby daughter and shortly after that a 
son,” he says. “We kept putting off our 
plans to relocate.”  

Almost 30 years later, Dr Tsoi is 
still in Estevan. In joint practice with 2 
other doctors and a nurse practitioner 
at the Estevan Medical Centre, he is 
now 1 of the 2 longest-serving physi-
cians in town. “I’ve had such a gratify-
ing career here and grown to love both 
the Prairies and the people,” he says.

Dr Tsoi is Clinical Assistant Professor 
in the Department of Family Medicine 
at the University of Saskatchewan. 
His clinic and St Joseph’s Hospital of 
Estevan are currently being evaluated 
by the university as geographically 
based family medicine training sites. If 
approved, they will eventually accom-
modate 4 doctors for a 2-year postgrad-
uate residency. Final word is expected 
sometime in the next year.

“This is a very exciting time for 
us,” says Dr Tsoi. “Interest in family 

medicine appears higher than ever 
amongst newly qualified Canadian phy-
sicians.” With the increased number 
of seats in Canadian medical schools 
and with so many Canadians studying 
abroad, he is hoping to entice a cou-
ple back to small-town Saskatchewan. 

“If we train some of our Canadian and 
international medical graduates here, I 
think we’ll have a much better chance 
of retaining them when they’ve fin-
ished their residency,” says Dr Tsoi.

Whether or not he’s able to groom 
the next generation of home-grown 
physicians for Estevan, Dr Tsoi loves 
teaching. He was surprised and incred-
ibly proud to be named the 2011 
Clinical Teacher of the Year, as voted 
by the final-year medical students at the 
University of Saskatchewan. “I continue 
to learn from them every day. They cer-
tainly keep me on my toes,” Dr Tsoi 
says. “In return, I hope to inspire these 
young people to pursue a career in fam-
ily medicine.”  

A près l’obtention de son 
diplôme, le Dr Edward Tsoi 
est resté à l’Hôpital Royal 
Victoria à Belfast (Irlande) 
et, durant 7 ans, a pour-

suivi sa formation postdoctorale en 
médecine interne et en cardiologie. 
Un après-midi, alors qu’il feuilletait 
une revue médicale, son attention 
a été attirée par une petite annonce 
dans un coin au bas d’une page. Une 
clinique à Estevan (Saskatchewan) 
cherchait un médecin de famille ayant 
une formation dans ses 2 domaines 
de spécialité.

« Lorsque j’ai posé ma candidature, 
ils m’ont répondu que j’étais justement 
la personne qu’ils cherchaient, se rap-
pelle le Dr Tsoi.  Avec une formation 
intensive sur le cursus en médecine 
familiale et assez d’expérience cli-
nique, ils m’ont assuré que j’allais faire 
l’affaire et ce fut le cas. »

Lorsque sa femme et lui sont arri-
vés à Estevan, une ville des Prairies 
comptant 13 000 résidants, à seule-
ment 15 km de la frontière séparant la 
Saskatchewan et le Dakota du Nord, le 
Dr Tsoi pensait alors y passer plus ou 
moins un an pour maîtriser les parti-
cularités du système de santé canadien 

avant de se réinstaller dans une 
grande ville. « Presque aussitôt, nous 
avons eu notre fille et peu de temps 
après, notre garçon, raconte-t-il. Nous 
avons donc continué à repousser notre 
déménagement. »  

Près de 30 ans plus tard, le Dr Tsoi 
demeure toujours à Estevan. Il travaille 
en pratique conjointe avec 2 autres 
médecins et une infirmière praticienne 
au Estevan Medical Centre et est l’un 
des 2 médecins ayant servi le plus 
longtemps dans cette ville. « J’ai eu 
une carrière tellement gratifiante ici et 
j’ai appris à aimer les Prairies et leurs 
habitants », affirme-t-il.

Le Dr Tsoi est professeur adjoint 
de clinique au Département de méde-
cine familiale de l’Université de la 
Saskatchewan. Sa clinique et l’Hôpi-
tal St Joseph à Estevan sont présen-
tement évalués par l’Université pour 
devenir des centres régionaux de 
formation en médecine familiale. Si 
le projet est approuvé, on y accueil-
lera 4 médecins pour une résidence 
postdoctorale de 2 ans. La décision 
finale devrait être prise au cours de 
l’année prochaine.

« Nous vivons une période vraiment 
excitante, explique le Dr Tsoi. L’intérêt 

pour la médecine familiale semble 
prendre plus que jamais de l’ampleur 
parmi les médecins canadiens nou-
vellement diplômés. » Compte tenu 
du nombre croissant de places dispo-
nibles dans les facultés de médecine 
canadiennes et avec autant de Cana-
diens qui vont étudier à l’étranger, il 
espère en inciter quelques-uns à s’ins-
taller dans les petites villes de la Sas-
katchewan. « Si nous formons nos 
diplômés canadiens et internationaux 
ici, je pense que nous aurons plus de 
chance de les garder lorsqu’ils finiront 
leur résidence », ajoute-t-il.

Qu’il arrive ou non à préparer la 
prochaine génération de médecins 
locaux pour Estevan, le Dr Tsoi adore 
enseigner. Les finissants en médecine 
de l’Université de la Saskatchewan 
l’ont surpris et rendu incroyablement 
fier en le nommant Professeur de cli-
nique de l’année 2011. « Je continue 
d’en apprendre tous les jours grâce à 
eux et ils me gardent certainement à 
l’affût, dit-il. En retour, j’espère que 
j’inspire ces jeunes à poursuivre leur 
carrière en médecine familiale. » 
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Dr Tsoi is a family physician in Estevan, Sask, and 
Clinical Assistant Professor at the University of 
Saskatchewan.

Le Dr Tsoi est médecin de famille à Estevan 
(Saskatchewan) et professeur adjoint de clinique  
à l’Université de la Saskatchewan.
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Dr Edward Tsoi

PhoTos: Brian Zinchuk, Estevan, Sask 
sTory/TexTe: William M. Glenn, Toronto, Ont

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. 

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. 

PhoTos (LeFT):  (Above) Dr Tsoi supervising medical student Alexis Brassard during  
an outpatient procedure. Dr Tsoi with his staff (left to right) Sarah Tsoi, Shao Tsoi,  
Sheila Schuler, Angela Danyluik, Olivia Ferrar, Dawn Seibel, and Lois Coffey, NP. 

PhoTos (righT): (From top down) Dr Tsoi sharing a light-hearted moment with a 
patient during a knee injection. Dr Tsoi and electrocardiogram technician Ivy Pryznyk 
supervising cardiac stress testing. Dr Tsoi servicing the tractor and getting ready for 
spring planting. (Above) Dr Tsoi with his wife, Shao, and children, Sarah and Jonathan.

PhoTos (À gAUChe) : (En haut) Le Dr Tsoi supervisant l’étudiant en médecine Alexis 
Brassard durant une intervention ambulatoire. Le Dr Tsoi et son équipe (de gauche à 
droite) Sarah Tsoi, Shao Tsoi, Sheila Schuler, Angela Danyluik, Olivia Ferrar, Dawn Seibel 
et Lois Coffey, infirmière praticienne. 

PhoTos (À droiTe) : (De haut en bas) Le Dr Tsoi partageant un moment d’amusement 
avec une patiente durant une injection au genou. Le Dr Tsoi et le technicien en 
électrocardiographie Ivy Pryznyk supervisant une épreuve d’effort cardiaque. Le Dr Tsoi 
réparant son tracteur et se préparant pour la plantation printanière. (En haut) Le Dr Tsoi 
avec son épouse Shao, et ses enfants, Sarah et Jonathan.


