LETTERS } CORRESPONDANCE

Correction

I

n the article “Supporting patients to shape social
determinants of health through democratic engagement,” which appeared in the September issue
of Canadian Family Physician, 1 the affiliations for
Dr Danyaal Raza were incorrect and his competing
interests were omitted. The correct affiliation and competing interests are as follows:
Dr Raza is a family physician in the Department of Family and Community Medicine
at St Michael’s Hospital in Toronto, Ont, and Assistant Professor in the Department of
Family and Community Medicine at the University of Toronto.
Competing interests
Dr Raza is Volunteer Chair of the Board of Canadian Doctors for Medicare.

The online version has been corrected. Canadian
Family Physician apologizes for the error and any confusion it might have caused.
Reference
1. Raza D, Brown C, Pinto AD. Supporting patients to shape social determinants of
health through democratic engagement. Can Fam Physician 2020;66:639-41 (Eng),
644-7 (Fr).

Correction

D

ans l’article intitulé « Aider les patients à façonner
les déterminants sociaux de la santé par un engagement démocratique », publié dans le numéro
de septembre du Médecin de famille canadien1, les affiliations du Dr Danyaal Raza étaient inexactes et ses intérêts concurrents ont été omis. Ses affiliations correctes et
ses intérêts concurrents se lisent comme suit :

Le Dr Raza est médecin de famille au Département de médecine familiale et
communautaire de l’Hôpital St Michael’s à Toronto (Ontario), et professeur adjoint au
Département de médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto.
Intérêts concurrents
Le Dr Raza est président bénévole du conseil d’administration de Médecins canadiens
pour le régime public.

La version en ligne a été corrigée. Le Médecin de
famille canadien s’excuse de l’erreur et de toute confusion qu’elle aurait pu causer.
Référence
1. Raza D, Brown C, Pinto AD. Aider les patients à façonner les déterminants sociaux
de la santé par un engagement démocratique. Can Fam Physician 2020;66:639-41
(ang), 644-7 (fr).

Make your views known!

To comment on a particular article, open the article at www.
cfp.ca and click on the eLetters tab. eLetters are usually
published online within 1 to 3 days and might be selected for
publication in the next print edition of the journal. To submit a
letter not related to a specific article published in the journal,
please e-mail letters.editor@cfpc.ca.

Faites-vous entendre!

Pour exprimer vos commentaires sur un article en particulier,
accédez à cet article à www.cfp.ca et cliquez sur l’onglet
eLetters. Les commentaires sous forme d’eLetters sont
habituellement publiés en ligne dans un délai de 1 à 3 jours
et pourraient être choisis pour apparaître dans le prochain
numéro imprimé de la revue. Pour soumettre une lettre à la
rédaction qui ne porte pas sur un article précis publié dans la
revue, veuillez envoyer un courriel à letters.editor@cfpc.ca.
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