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Impliqué au Bureau des affaires francophones (BAF) depuis son arrivée à Ottawa, le Dr Chauret a
depuis œuvré à créer des programmes de formation pour les médecins en pratique et à développer
différents outils. « Trois défis m’ont occupé grandement : un programme d’externat en médecine interne
ainsi que de résidence en médecine interne, un des premiers programmes de la sorte en français, et
finalement, la formation médicale continue (FMC) pour les médecins francophones en pratique partout
au Canada », explique l’interniste du département de médecine de l’Hôpital Montfort, également
professeur agrégé à l’Université d’Ottawa. Dans cette lignée, le colloque Bal de neige s’inscrit comme un
projet qu’il affectionne particulièrement : « C’est une activité de formation nationale, en français, et en
collaboration avec Médecins francophones du Canada, où tous les membres de cette association et du
BAF sont invités, dans le cadre du célèbre Bal de neige de la capitale. La formation propose des sujets
basés sur une étude de besoin et est animée par des conférenciers de la région, du Québec et d’ailleurs. »

Initialement développée par le Dr Chauret, la Miniécole de médecine offre au grand public, deux
fois par année, une ouverture sur la profession médicale : « Une vingtaine de centres à travers le Canada
donnent la chance au public de poser des questions en direct. C’est une activité fort appréciée », souligne
son concepteur. Finalement, aussi sous l’égide du large programme de formation du BAF, le volet
pédagogique destiné aux résidents qui veulent approfondir l’enseignement occupe le Dr Denis Chauret,
qui yœuvre avec grand enthousiasme.
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Homme aux vastes horizons, la médecine combine tout ce que Denis
Chauret recherchait dans un parcours professionnel : les aspects relationnel et
scientifique, le sentiment de participer à construire une société meilleure et le
désir de transmettre des connaissances. Après 18 ans de pratique, il définit sa
trajectoire comme celle d’un clinicien et d’un éducateur, « parce qu’à mes
côtés, il y a toujours un étudiant, un résident, un stagiaire ». Et puis, surtout, il
y a cet amour de la langue française, qu’il travaille assidûment à protéger et à
soutenir. « J’ai été formé en médecine au Québec, et de retour ici, en milieu
minoritaire, l’Hôpital Montfort menaçait de fermer ses portes. Tout le monde
s’est battu. Dans une mer anglophone, le combat fait partie de notre
quotidien », affirme le DrChauret d’une voix calme et solide.


