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Après avoir consacré les premières années de sa pratique au Centre hospitalier pour enfants de
l’est de l’Ontario, parallèlement à la médecine familiale dans divers établissements, Dre Shoppoff a
accepté la direction des études médicales de 1er cycle au Département de médecine familiale de
l’Université d’Ottawa en septembre dernier. Impliquée au Bureau des affaires francophones (BAF) depuis
le début de ses études en médecine, tantôt en tant que représentante élue puis comme membre de
l’équipe, elle dirige notamment différentes activités d’introduction à la médecine, proposées en
alternance entre le nord et le sud de l’Ontario et déclinées en plusieurs volets. « Les unes se déploient sur
deux jours à l’Hôpital Montfort alors que des étudiants en médecine de 1ère et 2e années accueillent des
jeunes du secondaire pour leur apprendre des gestes médicaux simples, points de suture, injection ou
intubation de patients. D’autres s’adressent à des collégiens qui étudient en français, pour une journée
d’activités plus ciblées, comme la préparation à l’entrevue ou la visite du laboratoire d’anatomie. Il y a
aussi des journées carrière en santé, sur deux jours, qui se déroulent à l’extérieur de l’Ontario et du
Québec », explique Dre Shoppoff.

Avant de conclure sur son engagement auprès de la formation médicale pour la francophonie, Lina
Shoppoff ne peut s’empêcher de souligner ce projet qui lui tient tant à cœur, le camp Aventures en
médecine. « Un camp en français dans la région d’Ottawa pour les jeunes qui sont accueillis par une
équipe, dont trois étudiants en médecine, qui offre des activités liées au corps humain et à la médecine »,
résume-t-elle, avec l’enthousiasme palpable de sa passion pour l’enseignement.
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Ancré au plus profond d’elle-même, l’enseignement demeure encore et
toujours un moteur pour Lina Shoppoff. C'est d'ailleurs vers cette voie qu’elle se
dirigeait avant d’être acceptée en médecine, demande faite simplement pour
soutenir la démarche d’une amie déterminée à devenir médecin. «Je me suis fait
prendre au jeu et nous avons réalisé nos études ensemble», avoue-t-elle en riant.
Avec le recul, elle confie que ce choix la comble entièrement, alors qu’elle a
trouvé dans la pratique de la médecine familiale un terrain vaste, jamais routinier,
qui lui permet d’exploiter sa passion pour l’enseignement.


