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Collège  Le chemin devant nous

Champion de la cause des opprimés

Les communautés ont recherché des lueurs d’espoir 
dans les périodes sombres de la COVID‑19. Dans la 
région de Peel (Ontario), le Dr Lawrence Loh a servi 

de phare en tant que médecin‑hygiéniste depuis 2 ans et 
demi. À compter du 26  septembre 2022, le CMFC et la 
FAMF pourront bénéficier de son leadership en tant que 
directeur général et chef de la direction.

Durant la pandémie, le Dr  Loh s’est taillé une réputa‑
tion au pays pour son aptitude à collaborer et à prendre des 
décisions difficiles. Son leadership a aidé à sauver des vies 
dans une population nombreuse et diversifiée, confrontée 
à des taux de transmission élevés et à des besoins sociaux 
et sanitaires mal desservis par manque chronique de fonds. 
Toujours prêt à soutenir les opprimés, que ce soit dans les 
sports ou dans son travail, le Dr Loh perçoit son nouveau 
rôle au CMFC comme un prolongement de cette philosophie.

La médecine de famille, comme la santé publique, 
regorge de héros méconnus qui font des miracles au 
quotidien pour garder notre population en santé. J’ai 
hâte d’assumer ce rôle et de travailler avec tout le monde 
pour relever les défis sans précédent de notre domaine.

Diplômé de la faculté de médecine de l’Université Western  
à London (Ontario), le Dr  Loh a effectué sa résidence en 
santé publique et en médecine préventive à l’Université de 
Toronto, une formation en médecine de famille à l’Hôpital 
St Michael’s et une maîtrise en santé publique à l’Université 
Johns Hopkins à Baltimore (Maryland), pour ensuite occuper 
des postes de direction importants à trois paliers gouverne‑
mentaux, dont à l’Agence de la santé publique du Canada, à 
la Fraser Health Authority en Colombie‑Britannique, à Santé 
publique Ontario, et à la santé publique de Peel.

Le Dr  Loh a débuté sa carrière comme médecin de 
famille à Brampton (Ontario). Pendant plus d’une décen‑
nie, il a continué à exercer la médecine de famille en plus 
de son travail en santé publique en Ontario et en Colombie‑ 
Britannique. Il a reçu des prix de recherche et d’enseigne‑
ment liés à ses activités auprès de l’Université de Toronto 
et de l’Université Queen’s à Kingston (Ontario).

Le Dr Loh s’est grandement investi au CMFC depuis la 
fin de sa résidence en 2008. Il a agi en tant qu’examina‑
teur et coordonnateur adjoint pour les entrevues médicales 
simulées (EMS) du CMFC et publie des articles évalués par 
les pairs dans Le médecin de famille canadien depuis 2010. Il 
collabore aussi avec le Centre Besrour pour l’avancement 

de la médecine familiale mondiale dans le cadre de présen‑
tations et de discussions de groupe au FMF et ailleurs.

Sixième directeur général et chef de la direction du 
CMFC, le Dr  Loh succède à la Dre  Francine  Lemire. Avec 
le soutien d’une fabuleuse équipe, la Dre Lemire a dirigé le 
CMFC de main de maître depuis janvier  2013. Elle a mis 
en œuvre d’importantes initiatives pédagogiques, comme 
le Cursus Triple C et le projet sur les finalités d’apprentis‑
sage ainsi que la reconnaissance des médecins de famille 
aux compétences avancées. Elle a orienté le travail de 
plaidoyer du CMFC, fait progresser la vision du Centre  
de médecine de famille et contribué aux efforts mondiaux 
en médecine de famille. Elle a appuyé le travail du CMFC 
dans la résolution des déterminants sociaux de la santé et la 
remise en question du racisme systémique en médecine de 
famille. Suivant des examens complets de la gouvernance du 
CMFC et de la FAMF, des pratiques optimales ont été adop‑
tées. Elle a aussi facilité l’adaptation du CMFC aux nouvelles 
réalités découlant de la pandémie tout en demeurant axé sur 
les besoins des membres.

Tandis qu’il reprend le flambeau de la Dre  Lemire, le 
Dr Loh affirme que ses priorités seront de rester à l’écoute 
des membres du CMFC et de veiller à ce que leurs besoins 
soient comblés.

Nous savons que nous devons insister encore plus 
pour que davantage de mesures soient prises pour 
appuyer la pratique. Nous devons nous attaquer à 
la rémunération et au fait qu’elle prend du retard 
depuis des décennies, et trouver des moyens de 
mieux structurer les cabinets afin de soutenir les 
médecins de famille pour qu’ils puissent prendre soin 
d’eux‑mêmes ainsi que de leurs patients.

De nature extravertie, le Dr  Loh aime rassembler des 
groupes et rencontrer des gens. Qu’il s’agisse de discuter 
avec d’autres coureurs pendant un marathon, de participer 
à des activités musicales ou de renouer avec des amis, il est 
toujours prêt à écouter et à apprendre. N’hésitez pas à lui 
faire part de vos idées sur la façon dont le CMFC peut mieux 
vous soutenir à executive@cfpc.ca.

J’ai bien hâte de donner écho à la voix de nos 
membres en plaidant et en agissant en leur faveur. 
Poursuivons ensemble la solide tradition des soins 
primaires, qui est l’épine dorsale du système de santé 
canadien, et aidons nos membres à s’épanouir dans 
le milieu de pratique actuel.     
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