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Message de la présidente  Collège

Le CMFC accueille sa présidente pour 
2022-2023, la Dre Christie Newton

La Dre Christie Newton a été élue 69e  présidente du 
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) 
le 2  novembre 2022, à l’Assemblée annuelle des 

membres, et est officiellement entrée en fonction le 
11 novembre 2022, lors du Forum en médecine familiale.

Originaire de Toronto, en Ontario, la Dre Newton est le 
troisième enfant et la seule fille de sa famille. Sa mère 
était enseignante, et son père, chirurgien esthétique.

Elle a obtenu un diplôme de premier cycle en biologie 
à l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario, et s’est 
intéressée à la biologie marine et à l’entomologie. Cepen-
dant, une visite au laboratoire des criquets l’a convaincue 
que l’étude des insectes n’était pas pour elle. Elle s’est 
donc inscrite à l’Université Western, à London, en Ontario, 
pour devenir enseignante. Lors de l’orientation du pro-
gramme, elle a rencontré les élèves à qui elle allait ensei-
gner et a rapidement réalisé qu’elle n’était pas prête à 
encadrer une classe de jeunes du secondaire. 

Elle a ensuite accepté une place en médecine à l’Universi-
té Queen’s. Elle a aimé tous les stages, mais a finalement 
opté pour la médecine de famille après qu’une résidente de 
surspécialité en médecine interne lui a dit qu’elle était assez 
intelligente pour ce métier. La résidente a ajouté que les 
médecins de famille devaient en savoir suffisamment sur tous 
les sujets pour pouvoir prodiguer des soins en toute sécurité.

«  Elle m’a dit que les spécialistes devaient en savoir 
beaucoup sur un domaine très précis, ce qui est beaucoup 
plus facile que d’être médecin de famille. Ce message 
était totalement à l’opposé du cursus caché auquel j’avais 
été exposée tout au long de mes études. »

La Dre Newton est restée à l’Université Queen’s pendant 
sa résidence et une formation complémentaire en santé de 
la femme. L’un de ses stages les plus mémorables s’est 
déroulé à Moose Factory, dans le nord de l’Ontario. 

«  C’était difficile et prenant, mais je me suis toujours 
sentie entièrement soutenue par l’équipe soignante. Avec 
du recul, je constate que cette expérience a éveillé ma 
passion pour les soins en équipe. »

Après 14  ans à l’Université Queen’s, la Dre  Newton a 
déménagé à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour se 
rapprocher de la famille de son mari Darin. Elle vit avec lui 
et leurs filles, Mia et Grace, sur la rive de Burrard Inlet, à 
45  minutes en voiture du centre-ville de Vancouver.  
La famille a un oiseau nommé Leo et un chien, Guido.  
Ils adorent vivre au bord de l’eau et côtoyer des coyotes, 
des aigles, des phoques et quelques ours noirs.

En 2005, elle s’est jointe au corps professoral du Départe-
ment de médecine de famille de l’Université de la Colombie- 
Britannique, où elle occupe maintenant le poste de directrice 
adjointe, Éducation et engagement. Elle continue de prati-
quer et d’enseigner à la clinique de santé de l’Université de la 
Colombie-Britannique, un site de formation des résidents en 
médecine de famille. Elle continue à se consacrer au renfor-
cement des capacités d’exercice de la médecine de famille 
communautaire dans des modèles de soins en équipe.

Au fil des ans, la Dre Newton a assumé de nombreux 
rôles, tant au sein du Collège des médecins de famille de 
la Colombie-Britannique que du CMFC. Elle a participé à 
divers comités, notamment au Comité national du déve-
loppement professionnel continu, au Groupe de travail 
CanMEDS-Médecine familiale sur le rôle de collaborateur 
et au Comité directeur du Centre de médecine de famille. 
Elle a siégé au Conseil d’administration du CMFC de 2014 
à 2015 et de 2018 à 2020 à titre d’administratrice générale, 
puis a été secrétaire-trésorière de 2020 à 2021.

La Dre Newton envisage avec enthousiasme son année 
de présidence  : «  L’année prochaine, j’espère vraiment 
obtenir un engagement du gouvernement fédéral à soute-
nir les soins primaires, y compris les médecins de famille. 
Je compte miser sur la collaboration entre les organisa-
tions de professionnels de la santé pour assurer une 
approche unifiée. Je crois que, pour stabiliser le système 
dans tout le pays, il est crucial de favoriser le travail 
d’équipe selon la vision du Centre de médecine de famille1 
et d’intégrer ces équipes de soins primaires dans un 
réseau comme le Voisinage médical du patient2. »

Étant donné que 15 % des personnes vivant au Canada 
et 18 % des Britanno-Colombiens n’ont pas de médecin de 
famille3, « [n]ous devons investir dans le recrutement et le 
maintien en poste de médecins de famille communau-
taires, qui fournissent des soins complets et globaux de 
façon longitudinale. En même temps, tout plan visant à 
améliorer l’accès aux médecins de famille doit recon-
naître les normes de formation élevées du CMFC et adop-
ter une position éthique en matière de recrutement. »

Enfin, la Dre Newton a déclaré qu’elle espère tisser des 
liens avec les membres du CMFC partout au Canada.

« Je suis honorée d’être présidente du CMFC et, à ce titre, 
j’entends écouter mes collègues médecins de famille, appren-
dre à leur contact et les soutenir du mieux que je le peux. »     
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