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F or 31 years,  Dr Arlene 
Rosenbloom has managed 
a “wonderful” family prac-
tice—from newborns to geri-
atrics and everything in 

between—in west Ottawa. “I have 
the honour and pleasure of working 
with amazing colleagues and staff. We  
complement each other, cooperate, 
and problem solve together,” she says. 
“I love what I do and I’ve no plans to 
retire, but about 10 years ago my part-
ners and I decided to cut back a little.

“A lot of doctors burn out in 
their 50s, and we decided we didn’t 
need to work 5 days a week,” she 
says. A permanent locum now sees 
the Friday patients, while another  
handles the inevitable overflow and 
last-minute emergencies, and a third 
comes in every summer, allowing  
Dr Rosenbloom and her colleagues to 
finally take some time for themselves. 

Dr Rosenbloom always thought 
that when her 2 boys were grown—

26-year-old Graham is now a software 
developer for Microsoft in Vancouver, 
BC, while 25-year-old Brent is pursu-
ing a doctorate in mathematics at the 
University of Toronto in Ontario—she 
would “like to do more with medicine.”

Instead she signed up for guitar 
lessons. “I took 1 year of piano when I 
was 7 and I hated it,” Dr Rosenbloom 
laughs. “But I’ve had a lifelong dream 
of playing guitar. I’m not very tal-
ented but … classical, jazz, big band, 
blues … I love them all. There’s even 
time to practise.”

There’s also time for coffee with 
friends, breakfast with husband Mark 
(that’s Dr Mark Fraser, lead physician 
of the West Carleton family health 
team) on the dock at the family cot-
tage, long weekends visiting one son 
or the other, and even a monthly book 
club. “I’ve always had a passion for 
books. The only problem is finding 
places to shelve all the new editions in 
my home,” she says.

And then there’s the Draggin Docs, 
North America’s only dragon boat 
team composed entirely of women 
physicians. At 60, Dr Rosenbloom 
thinks she might be the oldest pad-
dler on the team. “I’m also the small-
est,” she says. “That’s why they put me 
right up front to set the pace.”

Competing each year at the Ottawa 
Dragon Boat Festival, the largest in 
North America, the Draggin Docs have 
also raced along the Rhine in north-
ern Switzerland and across the Sea 
of Galilee in Israel. This year, they 
are planning for another meet out-
side Amsterdam. “We can race  
anywhere there’s flat water,” says  
Dr Rosenbloom. “We do our best and 
sometimes we even win a race. But 
it’s more about being part of a team 
and raising money for charity.” And 
after devoting a huge chunk of her 
life to medicine, there’s also time for 
some fun too. 

D epuis 31 ans, la Dre Arlene 
R o s e n b l o o m  e x e r c e 
une pratique familiale 
« fantastique », de la 
néonatalité à la gériatrie en 

passant par tout ce qui se situe entre les 
deux et ce, dans le quartier de l’Ouest 
d’Ottawa. « J’ai l’honneur et le plaisir de 
travailler avec de merveilleux collègues 
et employés. Nous nous complétons 
réciproquement, nous collaborons et 
nous réglons ensemble les problèmes, 
explique-t-elle. J’adore mon travail et 
n’ai nullement l’intention de prendre 
ma retraite. Cependant, il y a 10 ans, 
mes partenaires et moi avons choisi de 
ralentir un peu. »  

« Rendus dans la cinquantaine, 
beaucoup de médecins s’épuisent et 
nous avons décidé que nous n’étions 
pas obligés de travailler cinq jours 
par semaine », poursuit-elle. Un 
remplaçant permanent voit mainte-
nant les patients du vendredi et un 
autre s’occupe des surplus de cas 
inévitables et des urgences de der-
nière minute, tandis qu’un troisième 
vient chaque été, ce qui permet à la 
Dre Rosenbloom et à ses collègues de 
prendre enfin un peu de temps pour 
eux-mêmes.

La Dre Rosenbloom a toujours pensé 
que lorsque ses deux fils seraient 
grands — Graham, 26 ans, est main-
tenant concepteur de logiciels pour 
Microsoft à Vancouver, en Colombie-
Britannique, et Brent, 25 ans, fait son 
doctorat en mathématiques à l’Univer-
sité de Toronto, en Ontario,—elle aime-
rait « faire encore plus de médecine ».  

Elle s’est plutôt inscrite à des cours 
de guitare. « Quand j’avais sept ans, 
j’ai suivi des cours de piano pendant 
un an et je détestais cela, raconte la 
Dre Rosenbloom en riant. J’ai toujours 
rêvé de jouer de la guitare. Je ne suis pas 
très douée, mais la musique classique, le 
jazz, le big band, le blues… je les aime 
tous. J’ai même le temps de pratiquer. »   

Elle a aussi le temps de prendre un 
café avec des amis, le petit déjeuner 
avec son mari Mark (le Dr Mark Fraser, 
directeur de l’équipe de santé fami-
liale de Carleton Ouest) sur le quai du 
chalet familial et de longues fins de 
semaine pour visiter l’un ou l’autre de 
ses fils, sans compter un club mensuel 
de lecture. « J’ai toujours eu une pas-
sion pour les livres. Le seul problème 
est de trouver à la maison assez d’es-
pace sur les étagères pour les nou-
veaux », explique-t-elle.   

Et puis, il y a les Draggin Docs, la 
seule équipe de bateau-dragon en 
Amérique du Nord formée exclusi-
vement de femmes médecins. À 60 
ans, la Dre Rosenbloom pense être la 
pagayeuse la plus âgée de l’équipe. 
« Je suis aussi la plus petite, confie-
t-elle. C’est pourquoi on me place 
toujours tout en avant pour établir 
le rythme. »

L’équipe des Draggin Docs par-
ticipe chaque année au Festival des 
courses de bateaux-dragons d’Ot-
tawa, le plus grand en Amérique du 
Nord, mais elle a aussi fait des com-
pétitions sur le Rhin au nord de la 
Suisse et traversé la mer de Galilée 
en Israël. Cette année, elle prévoit une 
autre compétition à l’extérieur d’Ams-
terdam. « Nous pouvons faire des 
courses sur n’importe quel plan d’eau 
calme, explique la Dre Rosenbloom. 
Nous faisons de notre mieux et nous 
gagnons parfois même une course. 
Par contre, c’est surtout une ques-
tion de faire partie d’une équipe et de 
recueillir des fonds pour des œuvres 
de bienfaisance. » Après avoir consa-
cré une très grande partie de sa vie à 
la médecine, elle a maintenant aussi 
du temps pour s’amuser.            
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PhoTos: Jerome Photography, Ottawa, Ont 
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): Dr Rosenbloom in the office and with some of her medical colleagues 
and staff (left to right): Dr Faye Goldman; Tarrel Armstrong, RN; receptionists Jackie Lam 
and Julie Woodend; Dr Rosenbloom; and Dr Jacquie Poitras holding her newborn, Audrey. 

PhoTos (righT, FroM ToP): Dr Rosenbloom pausing on the landing of the stairway at 
home, surrounded by a collection of multigenerational family photos; with husband  
Dr Mark Fraser, co-lead physician of the West Carleton family health team; indulging her 
passion for books; and cuddling with the family cat, Sally. Dr Rosenbloom on the way to 
dragon boat practice to join team mates, the Draggin Docs (above). 

PhoTos (À gAUChe): La Dre Rosenbloom à son bureau avec certaines de ses collègues 
médecins et membres du personnel (de gauche à droite): la Dre Faye Goldman; Tarrel 
Armstrong, IA; les réceptionnistes Jackie Lam et Julie Woodend; la Dre Rosenbloom; et la 
Dre Jacquie Poitras portant dans ses bras son bébé Audrey.

PhoTos (À DroiTe, De hAUT eN BAs): La Dre Rosenbloom sur le palier des escaliers à  
la maison, entourée d’une collection de photos de famille multigénérationnelles;  
avec son mari, le Dr Mark Fraser, directeur conjoint de l’équipe de santé familiale de 
Carleton Ouest; s’adonnant à sa passion pour les livres; et cajolant la chatte de la famille, 
Sally. La Dre Rosenbloom en route pour rejoindre ses coéquipières des Draggin Docs pour 
une pratique de bateaux-dragons (ci-haut). 


