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Glossaire des sigles  •  Glossary of Acronyms

AIDS - Acquired Immune De�ciency Syndrome
CCFP - Certi�cation with the College of Family

Physicians of Canada
CFP - Canadian Family Physician (journal)
CFPC - College of Family Physicians Canada
CMA - Canadian Medical Association
CPD - Continuing Professional Development
CTLC - C.T. Lamont Primary Care Research Centre
DFM - Department of Family Medicine
FCFP - Fellowship in the College of Family

Physicians  of Canada
FMF - Family Medicine Forum
FMIG - Family Medicine Interest Group
FMRSP - Family Medicine Resident Scholarly Project
HIV - Human Immunode�ciency Virus
MD - Doctor of Medicine
MDCM - Doctor of Medicine and Master of Surgery
NAPCRG - North American Primary Care Research Group
NORTH - Navigating Ottawa Resources to improve Health
OCFP - Ontario College of Family Physicians
OPEN - Ottawa Practice Engagement Network
OSJSM - Ottawa Shanghai Joint School of Medicine
PGY - Postgraduate Year
PharmD - Doctor of Pharmacy
PRIME - Program for Research and Innovation in Primary 

Care and Medical Education
QI - Quality Improvement
TUTOR-PHC - Transdisciplinary Understanding and Training 

on Research in Primary Health Care

AMC - Association médicale canadienne
AQ - Amélioration de la qualité
CCTL -  Centre de recherche C. T. Lamont en soins de 

santé primaires
CCMF - Certi�cation du Collège des médecins de famille 

du Canada
CMFC - Collège des médecins de famille du Canada
DMF - Département de médecine familiale
DPC - Développement professionnel continu
FCMF - Fellow du Collège des médecins de famille du 

Canada
FMF - Forum en médecine familiale
GIMF - Groupe d’intérêt en médecine familiale
MD - Doctorat en médecine
MDCM - Doctorat en médecine et maîtrise en chirurgie
MFC - Le médecin de famille Canadien (journal)
NAPCRG - North American Primary Care Research Group
NORD - Naviguer Ottawa pour des ressources disponibles 

a�n de favoriser la santé
OCFP - Ontario College of Family Physicians
OPEN - Ottawa Practice Engagement Network
OSJSM - L’École conjointe de médecine Ottawa-Shanghai
PERMF - Projet d’érudition des résidents en médecine   
familiale
PharmD - Doctorat en pharmacie
PRIME - Programme de recherche et d’innovation sur les 

 soins de santé primaires et l’éducation médicale
R - Année de résidence 
SIDA - Syndrome d’immunodé�cience acquise
TUTOR-PHC - Transdisciplinary Understanding and Training

on Research in Primary Health Care
VIH - Le virus de l’immunodé�cience humaine

med.uottawa.ca/familiale/rapport-annuel | med.uottawa.ca/family/annual-report
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Message de la directrice  •   Message from the Chair

Département de médecine familiale  Department of Family Medicine

En songeant à l’année de changement et de croissance que nous avons connue, je 
ne saurais être plus fière de notre département et de ses réalisations en 2017. 
L’année maintenant terminée a été une période exaltante de changement et de réussite. Nous avons de nouveaux locaux, 
de nouveaux leaders, de nouveaux projets et de nouveaux membres du corps professoral!
Le succès de notre agrément par le CMFC, pour lequel nous avons obtenu le classement le plus élevé, a confirmé la so-
lidité et la qualité de nos programmes. La Dre Alison Eyre a fait preuve d’un leadership incontestable. Nous lui sommes 
reconnaissants de son engagement passionné pendant les six années de son mandat. Le Dr Sohil Rangwala, notre nouveau 
directeur des Études postdoctorales, a reçu le prix d’excellence de l’OCFP. Le prix a souligné son engagement et son men-
torat en ce qui a trait à la promotion de l’éducation et de l’avancement professionnel des résidents en médecine familiale, 
ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’expérience des résidents. Ancien résident et ancien directeur des études post-
doctorales à l’unité Primrose, il a toutes les compétences requises pour apporter un soutien à nos résidents et membres du 
corps professoral motivés et talentueux et les encourager à continuer d’exceller comme ils le font maintenant. Parmi les 
lauréats ou gagnants de différents prix de reconnaissance, mentionnons la Dre Annelise Miller, lauréate du Prix Murray 
Stalker 2017, le Dr Robin Kennie, enseignant communautaire de l’année de l’OCFP et la Dre Christiane Kuntz, médecin de 
famille régionale de l’année de l’OCFP. 
Nos précepteurs, préceptrices et enseignant(e)s en médecine familiale de premier cycle, ainsi que les membres passionnés 
du Groupe d’intérêt en médecine familiale, continuent d’attirer des étudiant(e)s dans nos programmes. Notre influence 
à tous les échelons de la Faculté de médecine nous permet de nous assurer que les médecins de demain comprennent 
l’importance de la médecine familiale, notamment dans le domaine de la communication centrée sur le patient. 
Nos succès dans le domaine de la recherche en médecine familiale continuent de nous assurer une place parmi les 
départements chefs de file au Canada. Nos cliniciens-chercheurs et cliniciennes-chercheuses principaux du Centre de 
recherche C. T. Lamont en soins de santé primaires (CCTL), les instituts de recherche à Bruyère, à L’Hôpital d’Ottawa 
et à Montfort, les subventions PRIME et les projets universitaires de résident en médecine familiale (PERMF) appuient 
l’innovation et produisent de nouvelles données probantes. Le Dr Charles Adamson, titulaire de la subvention PRIME 
en 2016, a fait une présentation lors de sa première réunion du NAPCRG sur, « Meditation to Improve Empathy and 
Resilience in Family Medicine residents. » Le Dr Jordan Littman (un diplômé de 2015) et Roland Halil, PharmD, ont reçu 
le Prix du médecin de famille canadien pour le meilleur article de recherche original pour, « Potential effects of rational 
prescribing on national health care spending. » Le Dr Daniel Myran (un diplômé de 2017) et la Dre Jillian Bardsley (R2) ont 
gagné le concours de recherche 2017 de l’OCFP. Pendant l’année à venir, nous lancerons le Ottawa Practice Enhancement 
Network (OPEN). Cette initiative participative venant de la base est fondée sur le travail de collaboration de membres du 
corps professoral du domaine des soins primaires, d’experts en amélioration de la qualité, de chercheurs et chercheuses, 
de patient(e)s et de partenaires locaux de la santé pour établir les priorités locales et favoriser l’atteinte d’objectifs région-
aux en matière d’optimisation des soins. 
Notre engagement à l’égard de la responsabilité sociale, à Ottawa et ailleurs, continue de définir notre travail en tant que 
département. Des membres de notre corps professoral appuient des programmes au Bénin et au Guyana. La Dre Maude B. 
Perras, résidente à Montfort, a passé un mois à travailler avec nos résident(e)s guyanais(e) dans le cadre du programme 
de résidence en médecine familiale du Guyana. Elle a été par ailleurs la toute première lauréate de la bourse de voyage en 
santé mondiale du DMF. Le Dr Peter Kuling a de son côté reçu le Prix Sir-Charles-Tupper d’action politique de l’AMC. 
Le prix souligne son leadership exceptionnel en tant que médecin prenant part à des activités de représentation partout 
au pays. Notre projet international avec l’École conjointe de médecine Ottawa-Shanghai se poursuit. Le Dr Ed Seale, 
directeur des compétences avancées R3, et le Dr Chuck Su, directeur de l’éducation médicale régionalisée, se sont rendus à 
Shanghai au début de 2017 pour offrir aux précepteurs médecins de l’École une formation sur les modèles d’enseignement 
clinique axés sur le patient. La Dre Monica Brewer a dirigé la bourse international d’enseignement en soins primaires de 
nos premiers diplômé(e)s, la Dre Zhongqing Xu et le Dr Li Yuan, au printemps. Nous sommes retournés à Shanghai et 
nous les avons rencontrés ainsi que d’autres personnes afin de renforcer la mise en place de stages cliniques de qualité en 
médecine familiale. 
Nous avons déménagé en octobre dans nos nouveaux bureaux et nos excellents locaux d’enseignement sur le campus 
d’Alta Vista. Nous remercions l’Hôpital Elisabeth-Bruyère qui a abrité le département pendant plusieurs années. Quels 
que soient les petits irritants liés à l’adaptation à de nouveaux locaux et à de nouvelles difficultés, nous sommes particu-
lièrement satisfaits d’être tout près de nos collègues de la Faculté de médecine. L’année 2017 a également été l’occasion de 
lancer un examen de notre gouvernance et de notre responsabilité. Grâce au travail acharné du comité directeur, des trois 
groupes de travail, de notre personnel de soutien et de l’animation par le Dr Nick Busing, nous avons réalisé des progrès 
importants dans le rassemblement de commentaires auprès de nombreux intervenants. Nous plannifions bien continuer 
ce travail en 2018 pour nous assurer que les membres de notre corps professoral reçoivent le soutien dont ils ont besoin et 
sont reconnus pour leurs contributions importantes à notre réussite. Merci à tous ceux qui consacrent du temps et de la 
passion au Département de médecine familiale. Vous verrez sur la page 17 qu’un bon nombre d’entre eux figurent dans la 
longue liste impressionnante de lauréats de prix et de distinctions. 
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Dianne Delva MD, CCMF, FCMF | MD, CCFP, FCFP

Département de médecine familiale  Department of Family Medicine

Reflecting on this past year of change and growth, I could not 
be more proud of our Department and its achievements in 
2017. 
This has been an exciting year of change and success.  We have a new location, new leaders, 
new projects and new faculty!
Our successful accreditation with the highest ranking by the CFPC confirmed the strength 
and quality of our programs. Dr. Alison Eyre was recognized for her leadership and we are 
grateful for her passionate commitment over six years. Dr. Sohil Rangwala, our new Post-
graduate Director, received the 2017 OCFP Award of Excellence for his commitment and 
mentorship in promoting family medicine resident advancement and education, and to im-
proving the quality of the resident experience.  As a former resident and Postgraduate Pro-
gram Director at the Primrose Unit, he is well placed to support our talented and dedicated 
residents and faculty members along a continued path of excellence.  Notable recognition 
in our program includes Dr. Annelise Miller, the 2017 Murray Stalker Award winner, Dr. 
Robin Kennie, the OCFP Community Teacher of the Year and Dr. Christiane Kuntz, OCFP 
Regional Family Physician of the Year. 
Our Family Medicine preceptors and teachers at the undergraduate level, and the passionate members of the Family Medi-
cine Interest Group, continue to attract students to our program.  Our influence at all levels of the medical school ensures 
that future physicians understand the important role of Family Medicine, particularly in the area of patient-centered com-
munication.  

Our success in Family Medicine research continues to ensure that we are a leading department in Canada.  Our core clini-
cian scientists with the C.T. Lamont Primary Care Research Centre (CTLC), the research institutes at Bruyère, the Ottawa 
Hospital and Montfort, as well as our PRIME grants and Family Medicine Resident Scholarly Project (FMRSP), all support 
our innovation and expanding evidence base. Dr. Charles Adamson, a 2016 PRIME grant recipient, presented at his first 
NAPCRG on Meditation to Improve Empathy and Resilience in Family Medicine Residents. Dr. Jordan Littman (a 2015 
graduate) and Roland Halil, PharmD, received the CFP Original research article of the year for Potential effects of rational 
prescribing on national health care spending. Dr. Daniel Myran (a 2017 graduate) and Dr. Jillian Bardsley (PGY2) won 
the 2017 OCFP Research Competition. This coming year we will also launch the Ottawa Practice Enhancement Network 
(OPEN). This grassroots and participatory initiative involves the collaborative engagement of primary care physicians, 
experts in quality improvement, researchers, patients and local health planners to establish local priorities and work to 
achieve regional goals to optimizing care. 

Our commitment to social accountability both locally and globally continues to drive our work as a Department. Our 
faculty support programs in Bénin and Guyana. Montfort resident Dr. Maude B. Perras spent a month working with our 
Guyanese residents in the Family Medicine Training Program for Guyana. She was also the first-ever recipient of the DFM 
Global Health Travel Bursary. Dr. Peter Kuling was recognized with the CMA Sir Charles Tupper Award for Political 
Action for his exceptional leadership as a physician advocate across Canada. Our international project with the Ottawa-
Shanghai Joint School of Medicine continues. Dr. Ed Seale, Director of PGY3 Enhanced Skills, and Dr. Chuck Su, Director 
of Distributed Medical Education, traveled to Shanghai in early 2017 to train the school’s physician preceptors on patient-
centered clinical teaching models. In the spring of 2017, Dr. Monica Brewer led the International Primary Care Teaching 
Fellowship for our first graduates, Dr. Zhongqing Xu and Dr. Li Yuan. We later returned to Shanghai and met with them 
and others to reinforce the establishment of appropriate Family Medicine clinical placements for the students.  

We also moved to our new offices and excellent teaching space at the uOttawa Alta Vista Campus in October.  We are so 
grateful to the Bruyère Hospital for hosting the Department for many years.  As we adjust to our new space and new chal-
lenges, we appreciate our close proximity to our colleagues at the Faculty of Medicine.  We also embarked on a review of 
our governance and accountability in 2017. Thanks to the hard work of the steering committee, three working groups, our 
support staff and facilitation by Dr. Nick Busing, we have made good progress on gathering input from many stakeholders.  
We look forward to continuing this work in 2018, to ensure our faculty members are supported and recognized for their 
important contributions.  Thank you to everyone in our great department who commits their time and passion for Family 
Medicine.  You can see many of them in our long and impressive list of award winners on page 17. 

Dre Dianne Delva, Directrice du 
Département de médecine familiale | 
Dr. Dianne Delva, Chair of the Depart-
ment of Family Medicine
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Études de premier cycle  •   Undergraduate
LEADERSHIP

Directrice, Études de premier cycle | Undergraduate Program Director
Lina Shoppoff MD, CCMF | MD, CCFP

Département de médecine familiale  Department of Family Medicine

Christopher Russell, Rebecca Chase et Kirsten Desjardins-Lorimer, 
trois membres de la direction du GIMF de l’Université d’Ottawa. | 
Christopher Russell, Rebecca Chase and Kirsten Desjardins-Lorimer, 
three Senior Executive Members of uOttawa FMIG

Understanding the factors that encourage pro-
spective residents to choose our program

Christopher Russell, a uOttawa medical student 
and member of the Family Medicine Interest Group 
(FMIG), presented his study, Influential Factors for 
a Medical Student Ranking Their Home Institution’s 
Family Medicine Residency Program, at FMF 2017. 
He determined that uOttawa medical students are in 
a unique position regarding their opinion of the fam-
ily medicine residency program, due to their expo-
sure to family medicine-related programs and initia-
tives over their four years of undergraduate training, 
and their interactions with family medicine residents 
on clinical rotations.

“Throughout medical school at uOttawa, I 
have had a number of experiences that have 
fueled my desire to pursue family medicine.”

Christopher Russell,
uOttawa medical student

« Pendant mes études à la Faculté de médecine 
de l’Université d’Ottawa, j’ai vécu de nom-
breuses expériences qui m’ont motivé à pour-
suivre une carrière en médecine familiale. »

Comprendre les facteurs qui incitent les rési-
dents potentiels à choisir notre programme

Christopher Russell, étudiant en médecine de l’Université 
d’Ottawa et membre du Groupe d’intérêt en médecine 
familiale, a présenté son étude, « Influential Factors for a 
Medical Student Ranking Their Home Institution’s Fam-
ily Medicine Residency Program, » au FMF en 2017. Il a 
déterminé que les étudiants en médecine de l’Université 
d’Ottawa ont un point de vue privilégié lorsqu’il s’agit du 
programme de résidence en médecine familiale, étant 
donné qu’ils sont exposés à différents programmes et ini-
tiatives reliés au département pendant leur quatre années 
de formation du premier cycle et qu’ils ont des interac-
tions avec des résidents en médecine familiale pendant 
leurs stages cliniques.

Christopher Russell,
Étudiant en médecine de l’Université d’Ottawa

•	 53	%	des	étudiant(e)s	en	médecine	de	l’Université	
d’Ottawa	participent	au	Groupe	d’intérêt	en	méde-
cine	familiale.

•	 Le	nombre	de	stages	au	choix	de	4e	année	dans	les	
unités	d’enseignement	de	médecine	familiale	a	aug-
menté	de	20	%.

•	 Un	nouveau	système	de	loterie	conçu	par	des	
étudiant(e)s	assure	le	jumelage	des	étudiant(e)s	avec	
des	précepteurs/préceptrices	de	développement	des	
aptitudes	cliniques.

•	 Les	stratégies	de	pensée	visuelle	et	les	visites	auprès	
de	professionnels	paramédicaux	sont	ajoutées	aux	
stages	de	médecine	familiale	de	3e	année	et	renfor-
cent	la	responsabilité	sociale.

•	 53%	of	uOttawa	medical	students	participate	in	the	
Family	Medicine	Interest	Group

•	 Number	of	4th	year	electives	within	family	medicine	
teaching	units	has	increased	by	20%	

•	 A	new	student-designed	lottery	system	matches	stu-
dents	with	Physical	Skills	Development	preceptors

•	 Visual	Thinking	Strategies	and	Allied	Healthcare	
Provider	Visits	added	to	3rd	year	family	medicine	
rotations	and	contribute	to	enhanced	social	account-
ability
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CFPC Indigenous Student Leadership Award recipient Dr. Tamara Pokrupa-Nahanni attends FMF 
2017

This award is a new one, and its creation reflects the value the medical community places on celebrating 
the contributions of Indigenous medical students and family medicine residents. I am grateful for the rec-
ognition and the opportunity to meet other recipients at FMF. I had not realized that the family medicine 
community in Canada is so vast, varied and organized! The whole experience passed by too quickly.

Dr. Tamara Pokrupa-Nahanni,
Former uOttawa medical student and current resident

Dre Tamara Pokrupa-Nahanni, (à l’extrémité gauche), 
pendant l’orientation des résidents | Dr. Tamara 
Pokrupa-Nahanni (far left) at Resident Orientation

C’est un nouveau prix et sa création montre que la commu-
nauté médicale souhaite vivement souligner les réalisations 
des étudiant(e)s et résident(e)s autochtones en médecine 
familiale. Je suis reconnaissante au CMFC de cet honneur 
et de l’occasion de rencontrer d’autres lauréat(e)s au FMF. Je 
ne savais pas que la communauté de médecine familiale au 
Canada était si vaste, si diversifiée, et si organisée! Toute cette 
belle expérience s’est terminée trop rapidement. 

Why do I teach Family Medicine? 
It has been very fulfilling to see the same student transform from an eager and keen first year to an effi-
cient and pensive fourth year. Teaching allows me to slow things down in my day and focus on why I chose 
Family Medicine. Students challenge me - they open my mind to new ideas and approaches with my pa-
tients. I think I learn more from them some days!

Dr. Kathryn McFarland,
Undergraduate Preceptor 

Dre/ Dr. Katryn McFarland

Pourquoi ai-je décidé d’enseigner la médecine familiale?
Je trouve très enrichissant de voir un(e) étudiant(e) se métamor-
phoser, passant d’un être avide de savoir et plein de motivation 
en première année à un(e) étudiant(e) efficace et réfléchi(e) en 
quatrième. L’ enseignement me permet de vivre mes journées un 
peu plus au ralenti, de me concentrer sur les raisons pour lesquelles 
j’ai choisi la médecine. Les étudiant(e)s me mettent toujours au 
défi : ils m’ouvrent l’esprit à de nouvelles idées et à de nouvelles ap-
proches à essayer avec mes patient(e)s. Parfois, j’ai l’impression qu’ils 
m’apprennent bien des choses! 

Université d’Ottawa      |      University of OttawaDépartement de médecine familiale  Department of Family Medicine

Dre Tamara Pokrupa-Nahanni,
Résidente et ancienne étudiante en médecine de 

l’Université d’Ottawa 

Dre Kathryn McFarland,
Précepterice aux étudiants en médecine de premier cycle

« 

»

“

”

« 

»

“

”

La Dre Tamara Pokrupa-Nahanni, lauréate du Prix de leadership pour les étudiant(e)s 
autochtones du CMFC, participe au FMF 2017
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Études postdoctorales  •   Postgraduate
LEADERSHIP

Directrice/Directeur, Études postdoctorales | Postgraduate Program Director
Alison Eyre MDCM, CCMF, FCMF| MDCM, CCFP, FCFP

 à partir de juillet 2017 | from July 2017  Sohil Rangwala MDCM, CCMF | 
MDCM, CCFP

Dr Sohil Rangwala dans nos nouveaux locaux, au 600, rue Peter Morand | Dr. 
Sohil Rangwala at our new office location at 600 Peter Morand Crescent

My Vision for Postgraduate Education
My vision includes working with faculty and resi-
dents to explore ways where we can maximize the 
attainment of competencies, building on mentor-
ship programs and continuing to work on solidify-
ing an evaluation and assessment process that is 
effective but not onerous. In the past year, we have 
seen transition at many levels of leadership in the 
postgraduate program. We are looking forward to 
further success, innovation and collaboration in 
our department!

Ma vision des études postdoctorales
Ma vision consiste notamment à travailler 
avec les membres du corps professoral et les 
résident(e)s pour trouver des façons de maxi-
maliser l’acquisition de compétences, à miser 
sur les programmes de mentorats et à continuer 
d’améliorer le processus d’évaluation pour qu’il 
soit efficace sans être lourd. Pendant l’année, 
nous avons vu des transitions à plusieurs éche-
lons de direction des études postdoctorales. 
Nous comptons bien continuer de favoriser la 
réussite, l’innovation et la collaboration au sein 
de notre département!

“I truly believe this is a very exciting time 
in family medicine.”

Dr. Sohil Rangwala,
Postgraduate Program Director

« Je pense vraiment que nous vivons un 
moment des plus prenants en médecine 
familiale. »

Dr Sohil Rangwala,
Directeur des études postdoctorales 

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa Département de médecine familiale  Department of Family Medicine

•	 Notre	programme	de	résidence	de	deux	ans	
et	nos	programmes	R3	ont	reçu	le	résultat	
d’agrément	par	le	CMFC	le	plus	élevé	qu’il	soit	
possible	d’obtenir.

•	 91	résidents	diplômé(e)s,	70	de	2e	année	et	21	
de	3e	année.

•	 Taux	d’achèvement	de	l’examen	du	CMFC	de	
100	%,	une	augmentation	de	5	%	par	rapport	à	
2016.

•	 Une	résidente	de	l’unité	Bruyère,	la	Dre	Annelise	
Miller,	est	lauréate	du	Prix	Murray	Stalker	du	
CMFC.

•	 Our	two	year	residency	and	PGY3	programs	re-
ceived	the	highest	possible	accreditation	results	
from	the	CFPC

•	 91	graduating	residents,	PGY2	(70)	and	PGY3	
(21)

•	 100%	CFPC	exam	completion,	a	5%	increase	
from	2016

•	 A	Bruyère	resident,	Dr.	Annelise	Miller,	is	the	
CFPC	Murray	Stalker	Award	Winner

« 

»

“

”
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Dr. Elise Azzi,
Resident

À partir de la gauche, Dr Alexander Mungham, Dre Elise Azzi et Dre 
Alyx Holden à la retraite des résidents | From left, Dr. Alexander 
Mungham, Dr. Elise Azzi and Dr. Alyx Holden at the Resident Retreat

“The Family Medicine Resident Retreat is a 
unique opportunity that fosters unity and ca-
maraderie across all the Ottawa training sites 
and cohorts.”

“The overall goal of our mentorship program 
is to help incoming medical students transition 
and cope in the first few months of residency 
by having people to talk to and resources that 
they can easily find.”

Dr. Haroun Zayed, 
Resident

 « La retraite des résidents en médecine fa-
miliale est une occasion unique qui favorise 
l’unité et la camaraderie parmi tous les sites 
de formation à Ottawa et toutes les années du 
programme. »

« Le but ultime de notre programme de men-
torat est d’aider les étudiants en médecine en 
début de programme à vivre une transition 
sans heurts et à venir à bout des difficultés 
propres aux premiers mois de résidence en 
leur proposant des personnes à qui parler ou 
des ressources faciles à trouver. »

Dr Haroun Zayed et Dre Stephanie Vescio à la retraite | Dr. 
Haroun Zayed and Dr. Stephanie Vescio at the retreat

Resident-led initatives promote wellness and 
resiliency
In September 2017, DFM residents spent their Academic 
Day at Camp Otterdale, a beautiful setting that lent itself 
to fun, relaxation and opportunities for stronger con-
nections amongst our hard-working residents. A new, 
revitalized mentorship program also matches motivated 
PGY2s to be mentors for incoming PGY1s even prior 
to site match. Using a resident-built website, interested 
mentees can identify and contact a long list of possible 
mentors across several teaching sites. The website also 
hosts useful information hand-selected by current resi-
dents to assist incoming cohorts. Topics include well-
ness, things to do in Ottawa, housing, exam preparation, 
maximizing vacation time, and more.

Les initiatives dirigées par des résident(e)s fa-
vorisent le mieux-être et la résilience
En septembre 2017, les résident(e)s du DMF ont passé leur 
journée pédagogique à Camp Otterdale, dont le magnifique 
cadre se prêtait à merveille aux activités amusantes, à la dé-
tente et au tissage de liens solides. Un nouveau programme 
de mentorat amélioré aussi assure le jumelage de R2 motivés 
souhaitant agir à titre de mentor et de R1 commençant le 
programme avant même le jumelage de site. Grâce à un site 
Web conçu par des résident(e)s, les étudiant(e)s à la recherche 
d’un mentor ont accès à une longue liste de possibilités dans 
plusieurs sites d’enseignement. Le site Web propose égale-
ment des renseignements utiles soigneusement choisis par les 
résident(e)s actuels pour aider les cohortes qui commencent 
le programme. Les thèmes abordés comprennent le mieux-
être, les activités à Ottawa, l’hébergement, la préparation des 
examens, des trucs pour profiter le plus possible des congés, et 
plus encore.

Dre Elise Azzi,
Résidente

Dr Haroun Zayed, 
Résident 

Université d’Ottawa      |      University of OttawaDépartement de médecine familiale  Department of Family Medicine
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“I am truly looking forward to working 
with all of my colleagues and talented 
residents to ensure that we provide the 
most supportive and creative learning 
environment both now and in the future.”

Dr. Ed Seale,
Director of PGY3 Enhanced Skills 

LEADERSHIP
Directrice/Directeur, Programme R3 de compétences avancées| Director, PGY3 Enhanced Skills Program

Anne Harley MD, CCMF, FCMF | MD, CCFP, FCFP
 à partir de août 2017 | from August 2017  Ed Seale MDCM, CCMF(MU), FCMF | MDCM, CCFP (EM), FCFP

Programme R3 de compétences avancées •  PGY3 Enhanced Skills Program

Dr Ed Seale dans son cabi-
net à Orléans (Ontario). | 
Dr. Ed Seale at his practice 
in Orleans, ON. 

•	 Jumelage	de	tous	les	R3	à	leur	premier	choix.
•	 Deux	nouvelles	directrices	se	sont	jointes	au	programme,	la	Dre	Lyndsey	Bradley	(mé-
decine	du	sport	et	de	l’exercice)	et	la	Dre	Ami	Chin	(soins	aux	personnes	âgées).	Nous	
remercions	du	fond	du	cœur	les	directeurs	qui	terminent	leur	mandat,	le	Dr	David	Mai	
et	la	Dre	Véronique	French-Merkley.

•	 15	séances	de	DPC	présentées	par	des	R3,	une	augmentation	de	150	%	par	rapport	à	
2016.

« J’ai très hâte de travailler avec tous 
mes collègues et tous les résident(e)s 
talentueux pour nous assurer que nous 
offrons aux cohortes actuelles et futures 
le milieu d’apprentissage le plus créatif et 
le plus favorable qui soit. »

Amélioration de la qualité  •   Quality Improvement
LEADERSHIP

Directrice, Amélioration de la qualité | Director, Quality Improvement
Elizabeth Muggah MD, CCMF | MD, CCFP

•	 35	%	des	PERMF	étaient	axés	sur	l’amélioration	de	
la	qualité,	une	augmentation	de	4	%	par	rapport	à	
2016.

•	 86	%	des	résident(e)s	interrogés	estiment	que	
l’amélioration	de	la	qualité	est	pertinente	dans	le	
cadre	de	leur	future	carrière,	une	augmentation	
de	5	%	par	rapport	à	2016.

•	 Des	professeur(e)s	en	visite	de	Shanghai	ont	reçu	
une	aide	afin	de	réaliser	un	projet	d’amélioration	
de	la	qualité.

•	 Les	séances	d’enseignement	d’amélioration	de	
la	qualité	ont	été	mises	à	jour	afin	d’inclure	une	
étude	de	cas,	en	fonction	des	commentaires	des	
résident(e)s.

Dr Ed Seale,
Directeur du programme R3 de compétences avancées 

•	 Each	PGY3	program	matched	to	their	first	choice
•	 Two	new	directors	joined	the	program,	Dr.	Lyndsey	Bradley	(Sport	and	Exercise	Medicine)	
and	Dr.	Ami	Chin	(Care	of	the	Elderly).	Many	thanks	to	our	outgoing	directors,	Dr.	David	
Mai	and	Dr.	Véronique	French-Merkley

•	 15	CPD	sessions	delivered	by	PGY3s,	150%	increase	from	2016

•	 35%	of	FMRSP	focused	on	QI	topics,	4%	increase	
from	2016

•	 86%	of	polled	residents	believe	QI	is	relevant	to	
their	future	work,	5%	increase	from	2016

•	 Visiting	faculty	from	Shanghai	were	supported	to	
complete	a	QI	project

•	 QI	teaching	sessions	were	updated	to	include	a	
case	study,	in	response	to	resident	feedback
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Resident winners at Journées Montfort 
Montfort PGY1 residents had the opportunity to present their QI Projects at Journées Montfort. The Montfort 
Council of Physicians, chaired by Dr. Chantal D’Aoust-Bernard, awarded prizes for the two best research posters: 
“L’importance des discussions entourant les directives préalables en clinique de médecine familiale,” by Dr. Camille 
Brisson-Tessier, Dr. Véronique Duchesne and Dr. Sarah Leduc-Gaudet; and, “Dépistage de l’hépatite C à la clinique 
ESFAM,” by Dr. Jonathan Morasse.

Les résident(e)s gagnants aux Journées 
Montfort 
Lors des Journées Montfort, les R1 ont présenté leurs 
projets d’amélioration de la qualité. Le Conseil des 
médecins de l’Hôpital Montfort, sous la présidence de 
la Dre Chantal D’Aoust-Bernard, a décerné un prix aux 
deux meilleures affiches : L’importance des discussions 
entourant les directives préalables en clinique de médecine 
familiale, par Dre Camille Brisson-Tessier, Dre Véronique 
Duchesne et Dre Sarah Leduc-Gaudet; et, Dépistage de 
l’hépatite C à la clinique ESFAM, par Dr Jonathan Mo-
rasse. Le Dr Jonathan Morasse s’adresse aux nouveaux résidents à 

l’occasion de l’orientation. | Dr. Jonathan Morasse addresses incom-
ing residents at orientation

The Best QI Project from RIO Day
For the second year, the best resident QI project was selected at Research, Inquiry and Opnion (RIO) 
Day. In 2017, the winning project was, Screening for Falls in the Elderly: An assessment of yearly fall 
screening in patients over 65 at the Riverside Family Health Team, by Dr. Jillian Smith, Dr. Megan Neufeld 
and Dr. Helen Gao.  

Les Dres Megan Neufeld, Shari Manga, Helen Gao et 
Jillian Smith à la retraite des résidents | Drs. Megan 
Neufeld, Shari Manga, Helen Gao and Jillian Smith at 
the resident retreat

“When you see a change in physician be-
haviour and a real change in your practice 
because of a resident’s QI and Research 
Project, it is very gratifying.”

Dr. Peter Kuling,
FMRSP Supervisor

Université d’Ottawa      |      University of OttawaDépartement de médecine familiale  Department of Family Medicine

Le meilleur projet d’amélioration de la qualité de 
la journée RIO
Pour une deuxième année, le meilleur projet d’amélioration 
de la qualité d’un(e) résident(e) a été sélectionné dans le cadre 
de la Journée RIO (« Research, Inquiry and Opinion »). En 
2017, le projet gagnant était, « Screening for Falls in the Elderly: 
An assessment of yearly fall screening in patients over 65 at the 
Riverside Family Health Team, » de Dre Jillian Smith, Dre Megan 
Neufeld et Dre Helen Gao. 

« Il est très gratifiant de voir un change-
ment de comportement des médecins et un 
vrai changement de pratique à cause d’un 
projet de recherche et d’amélioration de la 
qualité d’un(e) résident(e). »

Dr Peter Kuling,
Superviseur de PERMF
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Santé mondiale  •   Global Health
LEADERSHIP

Directrice, Santé mondiale | Director, Global Health 
Megan Williams MD, CCMF | MD, CCFP

Département de médecine familiale  Department of Family Medicine

QI in Practice: Improving Cancer Screening  
Timely screening is an essential component in the prevention and treatment of cancer, but sched-
uling patient screening can be difficult and often leads to annual scrambles. At the 2017 Com-
munity Retreat, Dr. Andrew Kujavsky described his project to redesign his cancer screening 
processes in his practice. He demonstrated the positive impacts of incorporating QI tools into his 
everyday clinical work, and patients at West End Family Care now have the benefit of a system-
atic, year-round process to ensure that patient cancer screening is timely and regular.  

Dr Andrew Kujavsky dans son cabi-
net, West	End	Family	Care à Kanata 
(Ontario). |  Dr. Andrew Kujavsky at his 
clinic, West End Family Care in Kanata, 
ON.

Amélioration de la qualité en practique : Amélioration 
du dépistage du cancer 
Le dépistage en temps opportun est un élément essentiel de la 
prévention et du traitement du cancer, mais la prise de rendez-vous 
pour le dépistage peut être difficile et mène souvent à des annula-
tions. Lors des journées de réflexion communautaires en 2017, le Dr 
Andrew Kujavsky a décrit son projet et a offert un témoignage en ce 
qui concerne l’incidence de l’intégration des outils d’amélioration 
de la qualité dans le cadre de son travail clinique quotidien. Les 
patient(e)s de West End Family Care profitent désormais d’un pro-
cessus systématique annuel permettant de s’assurer que le dépistage 
du cancer est effectué en temps opportun selon un calendrier déter-
miné.

•	 36	résident(e)s	participent	au	cheminement	de	
formation	en	santé	mondiale.

•	 Le	programme	de	résidence	en	médecine	famil-
iale	du	Guyana	compte	11	résident(e)s	actifs.

•	 15	résident(e)s	ont	terminé	un	stage	dans	une	
communauté	autochtone,	une	résidente	R2	et	une	
résidente	R3	ont	terminé	un	stage	au	Guyana.

•	 La	Dre	Maude	B.	Perras	est	la	toute	première	titu-
laire	de	la	bourse	de	voyage	en	santé	mondiale	du	
DMF.

Nous vous encourageons à faire un don à la bourse de 
voyage en santé mondiale du DMF, à l’adresse suiv-
ante : med.uottawa.ca/familiale/donnez

Consider a donation to the DFM Global Health Travel 
Bursary at med.uottawa.ca/family/donate

•	 36	residents	participate	in	the	Global	Health	Training	
Track

•	 The	Guyana	Family	Medicine	Residency	Program	has	11	
active	residents

•	 15	residents	completed	an	elective	in	an	indigenous	
community,	one	PGY2	and	one	PGY3	resident	complet-
ed	an	elective	in	Guyana

•	 Dr.	Maude	B.	Perras	is	the	first-ever	recipient	of	the	
DFM	Global	Health	Travel	Bursary
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Dr Chuck Su, Dre Jessica Dy (Obstétrique et gynécologie) et 
Dr Ed Seale à Shanghai | Dr. Chuck Su, Dr. Jessica Dy (De-
partment of Obstetrics and Gynecology) and Dr. Ed Seale in 
Shanghai

A Cross Cultural Experience 
The Ottawa Shanghai Joint School of Medicine (OSJSM) was established in October 2014 and the first cohort 
of medical students is progressing through pre-clerkship. In preparation for clinical clerkship, the local Chi-
nese physician preceptors requested training on Canadian bedside clinical teaching. Four physicians from 
the Faculty of Medicine, including the DFM’s Dr. Chuck Su and Dr. Ed Seale, were asked to present a four-
day Faculty Development Event in Shanghai in February 2017. 

“Having the opportunity to learn how 
medicine is practiced and taught in differ-
ent countries adds to our own knowledge 
and gives us ideas on how we can make 
changes in our own home.”

«  Apprendre la façon dont on pratique 
et on enseigne la médecine à l’étranger 
nous apporte de précieuses connaissanc-
es et nous donne des idées pour amenez 
des améliorations chez nous. »

Une expérience interculturelle 
L’École conjointe de médecine Ottawa-Shanghai (OS-
JSM) a vu le jour en octobre 2014 et la première cohorte 
d’étudiant(e)s en médecine est actuellement en préexter-
nat. En vue de l’ étape d’externat en milieu clinique, les 
précepteurs et préceptrices de médecins chinois locaux 
ont fait une demande de formation sur l’enseignement au 
chevet des patient(e)s au Canada. Quatre médecins de la 
Faculté de médecine, incluant le Dr Chuck Su et le Dr Ed 
Seale, ont été sollicités pour créer un événement de quatre 
jours sur le perfectionnement du corps professoral qui 
serait a été livré en février 2017.

A Visit to the North
In her final year of residency, Dr. Annelise Miller, 
the 2017 CFPC Murray Stalker Award recipient, 
spent two months in the Canadian north, in Iqa-
luit and Arctic Bay (Ikpiarjuk), Nunavut. This full 
immersion in the beautiful and remote high arctic 
offered a new perspective on health, disease and the 
challenges of serving an isolated and low-resource 
setting. Thoroughly captivated by the communi-
ties she visited, Dr. Miller made plans to return to 
Nunavut to practice following graduation.

Une visite dans le Grand Nord
Pendant sa dernière année de résidence, la Dre Annelise 
Miller, lauréate du Prix Murray Stalker 2017 du CMFC, 
a séjourné pendant deux mois dans le Nord canadien, 
à Iqaluit et dans la baie de l’ Arctique (Ikpiarjuk), au 
Nunavut. Cette immersion complète dans l’Extrême 
Arctique, une région aussi magnifique qu’ éloignée, a 
changé sa conception de la santé et de la maladie, en 
plus de lui faire découvrir les difficultés propres à un 
milieu de soins géographiquement isolé et pauvre en res-
sources. Fascinée par les communautés qu’elle a visitées, 
la Dre Miller a déjà fait des plans de retour au Nunavut, 
où elle souhaite exercer la médecine après l’obtention de 
son diplôme. 

Dr. Ed Seale,
Director of PGY3 Enhanced Skills 

Dr Ed Seale,
Directeur du programme R3 de compétences avancées 

Université d’Ottawa      |      University of OttawaDépartement de médecine familiale  Department of Family Medicine
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Dre Maude B. Perras à Georgetown, au Guyana | 
Dr. Maude B. Perras in Georgetown, Guyana

Reflections on the Guyana Elective
Dr. Maude B. Perras, a Montfort resident, has always had a strong interest in Global Health. In 2017, she 
spent one month working in community health centres and hospital settings in Georgetown, Guyana. Dr. 
Perras takes inspiration from the extraordinary dedication of her Guyanese colleagues despite major dispari-
ties in the availability of resources and access to care that we are accustomed to in Canada. She was also the 
first-ever recipient of the DFM Global Health Travel Bursary, established to support learners to participate in 
Global Health initiatives.

Dr. Maude B. Perras,
Resident

“Getting out of my comfort zone and day-to-day 
routine, and exploring what is done elsewhere will 
help me to be a better family physician.”

Quelques réflexions au sujet du stage au choix au 
Guyana
Depuis toujours, la Dre Maude B. Perras, résidente de l’unité Montfort, a 
senti un grand intérêt pour la santé mondiale. En 2017, elle a passé un mois 
à travailler dans des centres de santé communautaires ainsi que dans des 
milieux hospitaliers de Georgetown, au Guyana. La Dre Perras se souvient 
surtout avoir été inspirée par le dévouement extraordinaire de ses collègues 
guyanais(e), malgré les ressources qui leur manquaient et l’accès aux soins, 
beaucoup plus difficile qu’au Canada. Elle était aussi la première bénéficiaire 
de la bourse de voyage en santé mondiale. Cette bourse a été établie pour 
appuyer les étudiant(e)s qui désirent participer aux initiatives de la santé 
mondiale.

« En sortant de ma zone de confort et de ma routine 
quotidienne, ainsi qu’en explorant ce que font les 
gens ailleurs, je parviendrai à devenir une meilleure 
médecin de famille. »

“Living and working in Nunavut was a 
life-changing and practice-changing 
experience.”

Dr. Annelise Miller,
Resident and 2017 Murray Stalker Award Winner

Arctic Bay, NU (Photo par / Photo by: Dre / Dr. Annelise Miller)

« Vivre et travailler au Nunavut a été 
une expérience qui a changé ma vie 
ainsi que ma pratique. »

Dre Annelise Miller,
Résidente et lauréate du Prix Murray Stalker 2017 

Dre Maude B. Perras,
Résidente 

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa Département de médecine familiale  Department of Family Medicine
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Perfectionnement du corps professoral  •   Faculty Development
LEADERSHIP

Directeur, Perfectionnement du corps professoral | Director, Faculty Development 
Eric Wooltorton MD, CCMF, FCMF | MD, CCFP, FCFP

Dr Eric Wooltorton à  la demi-journée de perfectionnement du corps professoral 
| Dr. Eric Wooltorton at the Faculty Development Half Day

Dr. Eric Wooltorton, 
Director of Faculty Development

“I truly appreciate the vast range of contexts and 
educational needs of our more than 400 faculty 
members. Our new programming will capitalize on 
this impressive diversity.”

Building a “Faculty Driven” Faculty Development Program
Early in 2017, the new director of Faculty Development, Dr. Eric Wooltorton, surveyed faculty for their feedback 
on the current program, its effectiveness and their overall sense of satisfaction. While many were quite happy, some 
identified gaps. Follow-up included a multi-stage needs assessment and 67 faculty members gave ideas to help 
identify conceptual priorities going forward. A newly defined goal, “to support the professional growth of individual 
uOttawa Family Medicine faculty and their communities of practice,” guides future and ongoing programming.

•	 34	membres	du	corps	professoral	ont	pro-
posé	des	séances	de	perfectionnement	du	
corps	professoral.	Par	ailleurs,	116	membres	
du	corps	professoral	ont	participé	à	des	sé-
ances.	

•	 883	crédits	MainPro	du	CMFC	sont	offerts	
dans	le	cadre	du	programme	en	2017	(ainsi	
qu’un	nombre	similaire	de	crédits	du	Certifi-
cat	d’aptitude	à	l’enseignement),	une	hausse	
de	28	%	par	rapport	à	2016.

•	 Les	nouvelles	initiatives	du	programme	
comprennent	des	demi-journées	de	perfec-
tionnement	du	corps	professoral	et	des	for-
mations	de	rappel	«	Pour	bien	enseigner	».

Mettre en place un programme de Perfec-
tionnement du corps professoral inspiré du 
corps professoral
Au début de 2017, le nouveau directeur du Perfectionnement 
du corps professoral, le Dr Eric Wooltorton, a interrogé les

membres du corps professoral au sujet du programme actuel, de son efficacité et de leur niveau général de satisfac-
tion. Même si de nombreuses personnes étaient relativement satisfaites, certaines ont signalé des lacunes. Le suivi 
comprenait une analyse des besoins en plusieurs étapes, et 67 membres du corps professoral ont formulé des idées 
sur une nouvelle orientation, en plus d’aider à définir les priorités conceptuelles à aller de l’avant. Un nouvel objectif, 
qui est « d’appuyer l’épanouissement professionnel de chaque membre du corps professoral de la Médecine familiale 
de l’Université d’Ottawa et de ses communautés de pratique » définit l’orientation actuelle et future des programmes.

« Je suis particulièrement sensible au grand nom-
bre de contextes différents et de besoins en matière 
de formation des plus de 400 membres de notre 
corps professoral. Nos nouveaux programmes tir-
eront parti de cette diversité impressionnante. »

Dr Eric Wooltorton, 
Directeur de perfectionnement du corps professoral

Université d’Ottawa      |      University of OttawaDépartement de médecine familiale  Department of Family Medicine

•	 34	faculty	members	delivered	Faculty	Devel-
opment	sessions,	and	116	faculty	members	
attended	sessions

•	 883	CFPC	MainPro	credits	were	provided	
through	programming	in	2017	(as	well	as	a	
similar	number	of	Teaching	Skills	Attainment	
Award	credits),	a	28%	increase	from	2016

•	 New	programming	initiatives	include	Faculty	
Development	Half	Days	and	Essential	Teach-
ing	Skill	Refreshers
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Faculty Development Conceptual Priorities, 
defined by the 2017 needs assessment

Faculty Development Half Days offer intensive learning opportunities
Following the results of a needs assessment survey of faculty members in early 2017, a new style of 
programming now provides intensive, immersive half-day sessions on a variety of topics in faculty de-
velopment. The first Faculty Development Half Day took place in December 2017 at the Department’s 
new teaching space at 850 Peter Morand Crescent. The program included information on academic ap-
pointment and promotion, patient-centered communication skills, morbidity and mortality rounds and 
mentorship. We welcomed 24 participants from a variety of teaching environments.

Les demi-journées de perfectionnement du corps professoral offrent des occa-
sions d’apprentissage intensif
Inspiré des résultats du sondage d’ évaluation des besoins, un nouveau type de programmes de per-
fectionnement du corps professoral propose désormais des séances d’immersion intensives d’une 
demi-journée consacrées à différents sujets de perfectionnement. La première demi-journée de 
perfectionnement du corps professoral s’est déroulée en décembre 2017 dans les nouveaux locaux 
d’enseignement du département, au 850, rue Peter Morand. Le programme comprenait des renseigne-
ments sur les nominations et promotions académiques, les habiletés en matière de communication 
centrées sur le patient, des rondes sur la morbidité et la mortalité, et le mentorat. Nous avons reçu 24 
participants provenant de différents milieux d’enseignement.

Les priorités conceptuelles du Perfec-
tionnement du corps professoral de la Méde-

cine familiale, définies par l’évaluation 
des besoins de 2017

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa Département de médecine familiale  Department of Family Medicine
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Recherche  •   Research
LEADERSHIP

Vice-Directrice, Recherche | Vice Chair, Research
Simone Dahrouge Ph.D | PhD

Université d’Ottawa      |      University of OttawaDépartement de médecine familiale  Department of Family Medicine

Prix du MFC pour le meilleur article de 
recherche originale 
Le Dr Jordan Littman, un diplômé de 2015, et Ro-
land Halil, PharmD, membre du corps professoral du 
DMF, sont les lauréats du Prix du MFC pour le meil-
leur article de recherche originale, pour leur article, 
« Potential effects of rational prescribing on national 
health care spending: More than half a billion dollars 
in annual savings. » Il s’agit d’ailleurs de la deuxième 
année d’affilée qu’un membre du DMF est lauréat de 
ce prix! Le Dr Michael Kirlew avait été le lauréat de ce 
prix en 2016 pour son article, « Acute rheumatic fever 
in First Nations communities in northwestern Ontario 
Social determinants of health “bite the heart.” »

Dr Jordan Littman et Roland Halil, PharmD | 
Dr. Jordan Littman and Roland Halil, PharmD

•	 130	publications,	254	présentations
•	 24	demandes	de	subvention	acceptées,	13	à	titre	de	
chercheur	principal/chercheuse	principale

•	 14,7	M$	en	financement	supplémentaire	
•	 15,1	M$	en	recherche	active

The CFP Best Original Research Article 
Dr. Jordan Littman, a 2015 graduate, and Roland 
Halil, PharmD, a DFM faculty member, are the 
recipients of the CFP Original Research Article of 
the Year for Potential effects of rational prescribing 
on national health care spending: More than half a 
billion dollars in annual savings. This is in fact the 
second year in a row that a DFM member has won 
this award! Dr. Michael Kirlew was the recipient of 
the same award in 2016 for Acute rheumatic fever in 
First Nations communities in northwestern Ontario 
Social determinants of health “bite the heart.” 

The Ottawa Practice Enhancement Net-
work poised to support partnerships 
and optimize care
In late 2017, the DFM announced the creation of 
the Ottawa Practice Enhancement Network (OPEN) 
in the Champlain region. This is a grassroots and 
participatory initiative that involves the collabora-
tive engagement of primary care providers, experts 
in quality improvement, researchers, patients and 
local health planners to establish local priorities 
and optimize care. Our influence on an expanding 
evidence base is sure to grow in 2018 as this exciting 
project unfolds.

Le Ottawa Practice Enhancement Net-
work encouragera les partenariats et 
favorisera l’amélioration des soins
À la fin de 2017, le DMF a annoncé la création du 
Ottawa Practice Enhancement Network (OPEN) 
dans la région de Champlain. Il s’agit d’une initiative 
participative venant de la base qui est fondée sur 
le travail de collaboration de fournisseurs de soins 
primaires, d’experts en amélioration de la qualité, de 
chercheurs et de chercheuses, de patient(e)s et de 
partenaires locaux de la santé pour établir les priori-
tés locales et améliorer le plus possible les soins au 
patient. L’influence de l’initiative sur un corpus de 
données probantes de plus en plus étoffées ne man-
quera pas de croître en 2018 au fur et à mesure de la 
mise en œuvre de ce projet exaltant.

•	 130	publications,	254	presentations
•	 24	successful	grant	applications,	13	as	Principal	
Investigator

•	 $14.7M	in	new	funding
•	 $15.1M	in	active	research	dollars
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PRIME Grant recipient presents findings at 
NAPCRG 2017
The PRIME Grant assists DFM faculty members as they un-
dertake a scholarly or research project through funding and 
support from our CTLC researchers and their many resources. 
Dr. Charles Adamson, a 2016 recipient, developed a study in 
collaboration with several colleagues entitled, Meditation to 
Improve Empathy and Resilience in Family Medicine residents. 
The study seeks to determine if episodic meditation has a 
positive influence on medical resident empathy and resiliency. 
Preliminary results suggest that residents generally find the 
practice useful, but have trouble finding the time to meditate. 
Dr. Adamson presented these findings at a poster session at 
NAPCRG 2017 in Montréal, QC. 

“In addition to contributing to improved 
healthcare delivery, OPEN will help grow the 
presence of the CTLC and the DFM, and en-
hance our reputation as innovators in primary 
care research.”

Simone Dahrouge, Ph. D,
Vice-directrice, recherche

« En plus de contribuer à l’amélioration de la 
prestation des soins de santé, OPEN aidera à 
faire connaître le CCTL et le DMF, et à renforcer 
notre réputation en tant qu’innovateurs dans le 
domaine de la recherche en soins primaires. »

Dr Charles Adamson, titulaire de la subven-
tion PRIME en 2016 | Dr. Charles Adamson, 
2016 PRIME Grant recipient

Un titulaire de la subvention PRIME présente ses résultats à NAPCRG 2017
La subvention PRIME aide les membres du DMF à entreprendre des projets d’érudition ou de re-
cherche. Les titulaires reçoivent un financement et le soutien de nos chercheurs du CCTL, en plus 
de profiter de leurs nombreuses ressources. Le Dr Charles Adamson, titulaire de la subvention en 
2016, a conçu une étude en compagnie de plusieurs collègues, intitulée, « Meditation to Improve 
Empathy and Resilience in Family Medicine residents. » L’ étude cherche à déterminer si la méditation 
épisodique a une influence positive sur les niveaux d’empathie et de résilience des résident(e)s en 
médecine. Les résultats préliminaires laissent penser que les résident(e)s trouvent généralement que 
la pratique est utile, mais qu’ils éprouvent des difficultés à trouver le temps de méditer. Le Dr Adam-
son a présenté ces résultats dans le cadre d’une séance d’affiches au NAPCRG 2017 qui a eu lieu à 
Montréal (Québec). 

Simone Dahrouge, PhD
Vice-Chair, Research
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Dre Michelle Anwati
Faculté de médecine – Prix en éducation 
pour la compétence « collaborateur/collabo-
ratrice », volet francophone (Études médi-
cales de premier cycle) | Faculty of Medicine 
Award in Education for the “Collaborator” 
Competency, Francophone stream (Under-
graduate Medical Education)

Dr. Jillian Bardsley and Dr. Daniel Myran
OCFP Resident Research Competition 
Winner

Dr. Carl Bertrand
Faculté de médecine – Prix du meilleur 
moniteur de portfolio en ligne de l’année, 
volet anglophone (Études médicales de pre-
mier cycle) | Faculty of Medicine Best ePort-
folio Coach of The Year Award, Anglophone 
stream (Undergraduate Medical Education)

Dr. Leonard Bloom
Faculté de médecine - Prix d’excellence, 
Programme de perfectionnement du corps 
professoral | Faculty of Medicine Award for 
Excellence - Faculty Development Program

Dre Isabelle Burnier
Faculté de médecine – Prix en éducation 
pour la compétence « communicateur », 
volet francophone (Études médicales de 
premier cycle) | Faculty of Medicine Award 
in Education for the “Communicator” Com-
petency, Francophone stream (Undergradu-
ate Medical Education)

Champlain BASETM eConsult
CMFC Innovation en soins primaires | 
CFPC Innovation in Primary Care

Dre Chantal D’Aoust Bernard
Faculté de médecine – Prix en éducation 
pour la compétence « humaine », volet 
francophone (Études médicales de pre-
mier cycle) | Faculty of Medicine Award in 
Education for the “Person” Competency, 
Francophone stream (Undergraduate Medi-
cal Education)

Kirsten Desjardins-Lorimer
Bourse d’études pour les étudiants en mé-
decine du CMFC | CFPC Medical Student 
Scholarship Award

Dr. Nicole Dunlop and Dr. Gayatri Uppal
Anges de la Fondation Bruyère | Bruyère 
Foundation Angels

Roland Halil, PharmD, and Dr. Jordan 
Littman 
Prix du MFC pour le meilleur article de 
recherche originale | CFP Original Research 
Article of the Year

Dr John A. Joanisse
Faculté de médecine – Prix en éducation 
pour la compétence « avocat-défenseur de la 
santé », volet francophone (Études médi-
cales de premier cycle) | Faculty of Medicine 
Award in Education for the “Health Ad-
vocate” Competency, Francophone stream 
(Undergraduate Medical Education)

Dr. Robin Kennie
OCFP Community Teacher of the Year 

Dr. Lara Kent
Faculté de médecine – Certificat d’aptitude 
à l’enseignement, Niveau 1 | Faculty of 
Medicine Teaching Skills Attainment Award 
- Level 1

Dr. Julie Koncan
Faculté de médecine – Prix en éducation 
pour la compétence « professionnel », volet 
francophone (Études médicales de premier 
cycle) | Faculty of Medicine Award in Edu-
cation for the “Professional” Competency, 
Francophone stream (Undergraduate Medi-
cal Education)

Dr. Peter Kuling
Prix Sir-Charles-Tupper d’action politique, 
AMC | Sir Charles Tupper Teaching Award 
for Political Action, CMA

Dr. Christiane Kuntz
OCFP Regional Family Physician of the Year
Faculté de médecine - Prix d’excellence, 
Développement professionnel continu | 
Faculty of Medicine Award for Excellence - 
Continuing Professional Development

Dr Bernard Leduc
L’Ordre d’Ottawa | Order of Ottawa

Dre Geneviève Lemay
Faculté de médecine – Prix du meilleur 
moniteur de portfolio en ligne de l’année, 
volet francophone (Études médicales de 
premier cycle) | Faculty of Medicine Best 
ePortfolio Coach of The Year Award, Fran-
cophone stream (Undergraduate Medical 
Education)

Dre Stéphanie Malherbe
Faculté de médecine – Certificat d’aptitude 
à l’enseignement, Niveau 1 | Faculty of 
Medicine Teaching Skills Attainment Award 
- Level 1

Dr. Shari Manga
Prix de leadership pour les étudiants en mé-
decine du CMFC | CFPC Medical Student 
Leadership Award 

Nos Prix  •   Our Awards

Dr. Annelise Miller
Prix Murray Stalker du CMFC |
CFPC Murray Stalker Award 

Dre Christine Nadeau
Faculté de médecine – Prix en éducation 
pour la compétence « collaborateur/collabo-
ratrice » (Études médicales postdoctorales) | 
Faculty of Medicine Award in Education for 
the “Collaborator” Competency (Postgradu-
ate Medical Education) 

Dre Lyne Pitre
Faculté de médecine – Prix en éducation 
pour la compétence « gestionnaire », volet 
francophone (Études médicales de pre-
mier cycle) | Faculty of Medicine Award in 
Education for the “Manager” Competency, 
Francophone stream (Undergraduate Medi-
cal Education) 

Dr. Tamara Pokrupa-Nahanni
Prix de leadership pour les étudiants autoch-
tones du CMFC | CFPC Indigenous Student 
Leadership Award

Dr. Sohil Rangwala
OCFP Award of Excellence 

Dr. Maija Robinson
Prix de leadership pour les étudiants en mé-
decine du CMFC   | CFPC Medical Student 
Leadership Award

Dr. Millaray Sanchez-Campos
Faculté de médecine – Prix en éducation 
pour la compétence « humaine », volet 
anglophone (Études médicales de premier 
cycle) | Faculty of Medicine Award in 
Education for the “Person” Competency, 
Anglophone stream (Undergraduate Medi-
cal Education)

Vela Tadic, RSW
TUTOR-PHC Research Award

Dr. Gary Viner
Prix de l’ACÉM : Certificat de mérite | 
CAME Certificate of Merit

Université d’Ottawa      |      University of OttawaDépartement de médecine familiale  Department of Family Medicine
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1.1
Notre programme de résidence de deux ans et nos programmes R3 ont reçu 
le résultat d’agrément par le CMFC le plus élevé qu’il soit possible d’obtenir.
Le taux d’achèvement de l’examen du CMFC parmi les résidents est de 100%.
L’Hôpital Montfort reçoit sa désignation o�cielle de centre hospitalier 
universitaire de Groupe A.
Des initiatives dirigées par des résidents, comme la retraite pour les résidents 
et le programme de mentorat, améliorent le mieux-être et la résilience.
Le Dr Robin Kennie est nommé enseignant communautaire de l’année de 
l’OCFP, et la Dre Christiane Kuntz médecin de famille régionale de l’année de 
l’OCFP.
La Dre Annelise Miller est lauréate du Prix Murray Stalker du CMFC, accordé à 
un résident de médecine familiale exceptionnel chez qui l’on voit le potentiel 
de devenir un chef de �le dans notre discipline.

1.2
42,4 % des étudiants du premier cycle choisissent la médecine familiale. 
Le nombre de cours au choix de 4e année dans les unités d’enseignement 
de médecine familiale a augmenté de 20 %.
53 % des étudiants en médecine de l’Université d’Ottawa participent au 
Groupe d’intérêt en médecine familiale. 
17 % de l’enseignement du premier cycle est o�ert par des membres du 
corps professoral du Département de médecine familiale.
Notre programme a connu une hausse de plus de 10 % du nombre de 
demandes à CaRMS pour tous les régimes. 

1.3
Les séances d’enseignement d’amélioration de la qualité des résidents ont 
été mises à jour a�n d’inclure une étude de cas, en fonction des commen-
taires des résidents. 
Des séances de perfectionnement du corps professoral au sujet de 
l’amélioration de la qualité sont présentées pendant les retraites et 
journées de ré�exion communautaires et annuelles, et dans le cadre du 
club de lecture de l’enseignement communautaire.
35 % des projets universitaires de résident étaient axés sur l’amélioration 
de la qualité, une augmentation de 4 % par rapport à 2016.
86 % des résidents interrogés estiment que l’amélioration de la qualité est 
pertinente dans le cadre de leur future carrière, une augmentation de 5 % 
par rapport à 2016.

1.4
Le programme de mentorat amélioré permet le jumelage de mentors R2 des 
plus motivés et de nouveaux R1.
Tous les résidents terminent la formation Residents as Teachers.
Les résidents contribuent à l’enseignement des étudiants en médecine du 
premier cycle.
Les R3 ont présenté 15 séances de DPC, une augmentation de 150 % par 
rapport à 2016, ainsi que 23 heures d’enseignement par les pairs à l’intention 
de R1 ou R2.

1.5
Le programme R3 a reçu les résultats d’agrément les plus élevés possible 
de la part du CMFC.
Tous les R3 ont été jumelés à leur premier choix.
Les occasions pour les R3 au sein du régime francophone gagnent de 
l’ampleur : un résident R3 dans chaque cas en médecine d’urgence et en 
compétences avancées en obstétrique à l’Hôpital Montfort.

1

OBJECTIFS NOS DONNÉES RÉSULTATS

OFFRIR DES PROGRAMMES BILINGUES EXCEPTIONNELS GRÂCE AUXQUELS LES DIPLÔMÉ(E)S
ASSURENT DES SOINS EXCELLENTS, COMPLETS ET GLOBAUX QUI RÉPONDENT AUX BESOINS
CHANGEANTS DES SOCIÉTÉS CANADIENNE ET MONDIALE.

NOS APPRENANTS

FOURNIR AUX APPRENANTS ET 
AUX RÉSIDENT(E)S DES 
PROGRAMMES QUI LES AIDENT 
À RÉUSSIR COMME MÉDECINS 
DE FAMILLE COMPÉTENTS ET
COMPATISSANTS.

LES ÉTUDIANT(E)S DE
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
CONTINUENT D’ÊTRE LES PLUS 
NOMBREUX AU PAYS À CHOISIR 
LA FORMATION EN MÉDECINE 
FAMILIALE.

LES DIPLÔMÉ(E)S MAÎTRISENT 
L’AQ ET POSSÈDENT LES
COMPÉTENCES EN GESTION 
NÉCESSAIRES POUR PRODIGUER 
DES SOINS DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE.

LES RÉSIDENT(E)S DEVIENNENT 
ENSEIGNANTS.

LE PROGRAMME R3 RÉPOND 
AUX BESOINS DES 
APPRENANTS ET DE LA
POPULATION, CONFORMÉMENT 
AU PLAN D’ACTION DE 
L’ONTARIO.

•	 Notre	programme	de	résidence	de	deux	ans	et	nos	programmes	R3	ont	reçu	
le	résultat	d’agrément	par	le	CMFC	le	plus	élevé	possible.

•	 Le	taux	d’achèvement	de	l’examen	du	CMFC	parmi	les	résidents	est	de	100	%.
•	 L’Hôpital	Montfort	a	reçu	sa	désignation	officielle	de	centre	hospitalier	univer-

sitaire	de	Groupe	A.
•	 Des	initiatives	dirigées	par	des	résident(e)s,	comme	la	retraite	pour	les	

résident(e)s	et	le	programme	de	mentorat,	améliorent	le	mieux-être	et	la	
résilience.

•	 Le	Dr	Robin	Kennie	est	nommé	enseignant	communautaire	de	l’année	de	
l’OCFP,	et	la	Dre	Christiane	Kuntz	médecin	de	famille	régionale	de	l’année	de	
l’OCFP.

•	 La	Dre	Annelise	Miller	est	lauréate	du	Prix	Murray	Stalker	du	CMFC,	accordé	à	
un	résident	de	médecine	familiale	exceptionnel	chez	qui	l’on	voit	le	potentiel	
de	devenir	un	chef	de	file	dans	notre	discipline.

•	 42,4	%	des	étudiant(e)s	du	premier	cycle	choisissent	la	médecine	familiale.	
•	 Le	nombre	de	cours	au	choix	de	4e	année	dans	les	unités	d’enseignement	

de	médecine	familiale	a	augmenté	de	20	%.
•	 53	%	des	étudiant(e)s	en	médecine	de	l’Université	d’Ottawa	participent	au	

Groupe	d’intérêt	en	médecine	familiale.	
•	 17	%	de	l’enseignement	du	premier	cycle	est	offert	par	des	membres	du	

corps	professoral	du	Département	de	médecine	familiale.
•	 Notre	programme	a	connu	une	hausse	de	plus	de	10	%	du	nombre	de	

demandes	à	CaRMS	pour	tous	les	régimes.	

•	 Les	séances	d’enseignement	d’amélioration	de	la	qualité	des	résident(e)s	
ont	été	mises	à	jour	afin	d’inclure	une	étude	de	cas,	en	fonction	des	com-
mentaires	des	résidents.	

•	 Des	séances	de	perfectionnement	du	corps	professoral	au	sujet	de	
l’amélioration	de	la	qualité	sont	présentées	pendant	les	journées	de	ré-
flexion	communautaires	et	annuelles,	et	dans	le	cadre	du	club	de	lecture	
de	l’enseignement	communautaire.

•	 35	%	des	PERMF	étaient	axés	sur	l’amélioration	de	la	qualité,	une	aug-
mentation	de	4	%	par	rapport	à	2016.

•	 86	%	des	résident(e)s	interrogés	estiment	que	l’amélioration	de	la	qualité	
est	pertinente	dans	le	cadre	de	leur	future	carrière,	une	augmentation	de	
5	%	par	rapport	à	2016.

•	 Le	programme	de	mentorat	amélioré	permet	le	jumelage	de	mentors	R2	
des	plus	motivés	et	de	nouveaux	R1.

•	 Tous	les	résident(e)s	terminent	la	formation	«	Residents as Teachers.	»	
•	 Les	résident(e)s	contribuent	à	l’enseignement	des	étudiants	en	médecine	

du	premier	cycle.
•	 Les	R3	ont	présenté	15	séances	de	DPC,	une	augmentation	de	150	%	

par	rapport	à	2016,	ainsi	que	23	heures	d’enseignement	par	les	pairs	à	
l’intention	de	R1	ou	R2.

•	 Le	programme	R3	a	reçu	les	résultats	d’agrément	les	plus	élevés	pos-
sible	de	la	part	du	CMFC.

•	 Tous	les	R3	ont	été	jumelés	à	leur	premier	choix.
•	 Les	occasions	pour	les	R3	au	sein	du	régime	francophone	gagnent	
de	l’ampleur	:	un(e)	résident(e)	R3	dans	chaque	cas	en	médecine	
d’urgence	et	en	compétences	avancées	en	obstétrique	à	l’Hôpital	
Montfort.

Notre Bilan  •   Our Report Card
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1.1
PROVIDE LEARNERS WITH 
PROGRAMS THAT ENSURE 
THEIR SUCCESS AS
COMPETENT AND
COMPASSIONATE PHYSICIANS

OBJECTIVE OUR EVIDENCE RESULTS

1.2 UNIVERSITY OF OTTAWA 
STUDENTS CONTINUE TO LEAD 
THE COUNTRY IN CHOOSING 
FAMILY MEDICINE TRAINING

1.3 GRADUATES ARE SKILLED IN 
QUALITY IMPROVEMENT AND 
HAVE THE MANAGEMENT 
SKILLS TO EFFECTIVELY DELIVER 
HIGH QUALITY CARE

1.4
RESIDENTS DEVELOP AS 
TEACHERS

1.5 PGY3 PROGRAM MEETS THE 
NEEDS OF LEARNERS AND 
COMMUNITY ALIGNED WITH 
ONTARIO’S ACTION PLAN

1 OUR LEARNERS
DELIVER OUTSTANDING PROGRAMS TO ENSURE GRADUATES ARE ABLE TO PROVIDE
EXCELLENT COMPREHENSIVE CARE THAT MEETS THE EVOLVING NEEDS OF CANADIAN AND
GLOBAL SOCIETY, IN BOTH OFFICIAL LANGUAGES

Université d’Ottawa      |      University of OttawaDépartement de médecine familiale  Department of Family Medicine

•	 Our	two-year	residency	and	PGY3	programs	received	the	
highest	possible	accreditation	results	from	the	CFPC

•	 100%	of	graduating	residents	completed	their	CFPC	exami-
nation

•	 The	Montfort	Hospital	is	officially	designated	as	a	Group	A	
academic	teaching	hospital

•	 Resident-led	initiatives,	including	the	resident	retreat	and	
mentorship	program,	improve	wellness	and	resiliency

•	 Dr.	Robin	Kennie	is	the	OCFP	Community	teacher	of	the	Year,	
Dr.	Christiane	Kuntz	is	the	OCFP	regional	Family	Physician	of	
the	Year

•	 Dr.	Annelise	Miller	is	the	CFPC	Murray	Stalker	Award	recipient

•	 42.4%	of	undergraduate	students	chose	Family	Medicine	
•	 Number	of	4th	year	electives	within	Family	Medicine	teaching	
units	increases	by	20%

•	 53%	of	uOttawa	medical	students	participate	in	the	Family	
Medicine	Interest	Group	

•	 17%	of	undergraduate	teaching	provided	by	DFM	faculty
•	 Our	program	had	>10%	increase	in	CaRMS	applications	across	
all	streams	

•	 Resident	QI	teaching	sessions	were	updated	to	include	a	
case	study	based	on	resident	feedback	

•	 Faculty	development	sessions	on	QI	delivered	at	com-
munity	and	annual	retreats,	and	at	the	community	journal	
club

•	 35%	of	FMRSP	focused	on	QI	topics,	4%	increase	from	2016
•	 86%	of	polled	residents	believe	QI	is	relevant	to	their	fu-
ture	work,	5%	increase	from	2016

•	 Revitalized	resident-led	mentorship	program	matches	motivated	
PGY2s	mentors	for	incoming	PGY1s

•	 All	residents	complete	Residents	as	Teachers	training
•	 Residents	contribute	to	undergraduate	medical	education	teach-
ing

•	 PGY3s	delivered	15	CPD	sessions,	a	150%	increase	from	2016,	as	
well	as	23	hours	of	peer	teaching	for	PGY1/2s

•	 PGY3	program	received	the	highest	possible	accreditation	
results	from	the	CFPC

•	 Each	PGY3	program	matched	to	their	first	choice
•	 Francophone	PGY3	opportunities	expanded	with	a	PGY3	resi-
dent	each	in	Emergency	Medicine	and	Enhanced	Maternity	
Skills	at	the	Montfort	Hospital

19



Université d’Ottawa      |      University of Ottawa Département de médecine familiale  Department of Family Medicine

2.1.1
130 publications, 254 exposés
32 demandes de subvention acceptées, 20 à titre de chercheur principal
3,8 M$ en �nancement supplémentaire et un total de 15,2 M$ en recherche active 
La mise en place du Ottawa Practice Enhacement Network (OPEN) établira des liens 
entre les fournisseurs de soins primaires, les experts en amélioration de la qualité, les 
chercheurs, les patients et les responsables du système de santé local pour dé�nir les 
priorités et améliorer le plus possible les soins.
Le service de consultation électronique BASEMD de la région de Champlain est 
reconnu par le CMFC en tant qu’innovation dans le domaine des soins primaires.
Huit sites Web de projets de recherche actifs de l’Académie des scienti�ques.
La Dre Lise Bjerre commence ses travaux d’élaboration de lignes directrices faisant la 
promotion d’un accès universel aux données sur les médicaments au Canada.
Vela Tadic a reçu la bourse de recherche TUTOR-PHC.
Le Dr Jordan Littman et le Dr Roland Halil sont les lauréats du Prix du Médecin de 
famille canadien pour le meilleur article de recherche originale.
La Dre Sharon Johnston est la lauréate du prix de l’article exceptionnel du congrès 
annuel du NAPCRG.

2.1.2
Des progrès ont été réalisés dans le recrutement d’un titulaire de chaire spécialisée 
dans la recherche sur la démence en soins de santé primaires.
Les experts du Centre de recherche C. T. Lamont en soins de santé primaires 
participent aux initiatives du DMF en matière de gouvernance et de responsabilité. 
La mise en place de Ottawa Practice Engagement Network favorisera la croissance en 
2018.

2.2.1
Le Centre de recherche C. T. Lamont en soins de santé primaires o�re un nouveau 
cours à l’intention des chercheurs et des médecins sur la science des publications, et 
un atelier de recherche individuel de préparation aux congrès.
Le DMF apporte un soutien à DFM à la Better Prescribing Conference, à la Canadian 
Collaborative Mental Health Care Conference et à la International Conference on 
Humanizing Healthcare.
Le Centre de recherche C. T. Lamont en soins de santé primaires a organisé sept 
Séances scienti�ques liées à la recherche a�n de mettre en vedette des projets de 
recherche.

2.2.2
Le programme de clinicien érudit compte deux résidents R3, Emelie Braschi et Sarah 
Gower.
La Dre Jillian Bardsley et le Dr Daniel Myran sont les lauréats du prix de recherche 
pour les résidents 2017 de l’OCFP.
Le Dr Matthew Loranger (ainsi que le Dr Andrew Pipe) reçoit la mention honorable du 
prix de recherche (présentation orale) de l’ACÉM. 
Christopher Russell, un étudiant en médecine de l’Université d’Ottawa, présente une 
a�che de recherche dans le cadre du FMF.
Les Dres Wendy Zhang et Annelise Miller présentent une a�che de recherche au FMF, 
et la Dre Tetyana Rogalska contribue à une étude de recherche présentée au même 
forum.
Le Centre de recherche C. T. Lamont en soins de santé primaires donne son appui aux 
projets universitaires de résident et aux projets d’amélioration de la qualité. 

2.3
La Dre Barbara Farrell et le Dr Kevin Pottie publient une ligne directrice fondée sur des 
données probantes sur la déprescription d’inhibiteurs de la pompe à proton.
Des programmes inspirés du service de consultation électronique BASEMD de la 
région de Champlain sont lancés en Alberta, au Manitoba, au Québec et à 
Terre-Neuve-et-Labrador.
Tous les résidents à Montfort présentent des a�ches de recherche pendant les 
Journées Montfort.
Les séances d’enseignement des résidents en amélioration de la qualité ont été mises 
à jour a�n d’inclure une étude de cas, en fonction des commentaires des résidents.
Plusieurs séances de perfectionnement du corps professoral au sujet de l’améliora-
tion de la qualité sont présentées pendant les retraites et journées de ré�exion 
communautaires et annuelles, et dans le cadre du club de lecture de l’enseignement 
communautaire.
Le Dr Ed Seale, responsable de l’amélioration de la qualité du milieu communautaire, 
a présenté une a�che sur le programme de perfectionnement du corps professoral et 
d’amélioration de la qualité du DMF pendant le FMF 2017.

2

OBJECTIFS NOS DONNÉES RÉSULTATS

NOS DONNÉES SCIENTIFIQUES
PRODUIRE DES CONNAISSANCES ET LES APPLIQUER EN VUE D’AMÉLIORER LES SOINS.

ACCROÎTRE LA QUALITÉ ET 
L’IMPACT DE LA RECHERCHE.

ASSURER CROISSANCE ET 
DURABILITÉ.

AUGMENTER LES
CONNAISSANCES ET L’EXPERTISE 
EN CRÉATION ET APPLICATION 
DU SAVOIR.

BÂTIR ET RENFORCER LES 
CAPACITÉS SCIENTIFIQUES ET 
DE RECHERCHE DES 
RÉSIDENT(E)S.

INFLUENCER ET ENRICHIR LE 
PROGRAMME DU MINISTÈRE DE 
LA SANTÉ EN MATIÈRE DE 
QUALITÉ.

2.1  Renforcement du Centre de recherche C. T. Lamont en soins de santé primaires (CCTL)

2.2  Augmenter la capacité de recherche et d’enseignement des résident(e)s et des membres du corps professoral

AUGMENTER LA PARTICIPATION ET 
LA PRODUCTIVITÉ EN CRÉATION ET 
APPLICATION DU SAVOIR.

•	 130	publications,	254	présentations
•	 24	demandes	de	subventions	acceptées,	13	à	titre	de	chercheur	principal/

chercheuse	principale
•	 14,7	M$	en	financement	supplémentaire,	15,1	M$	en	recherche	active
•	 La	mise	en	place	du	OPEN	établira	des	liens	entre	les	fournisseurs	de	soins	pri-

maires,	les	experts	en	amélioration	de	la	qualité,	les	chercheurs,	les	chercheuses,	
les	patient(e)s	et	les	responsables	du	système	de	santé	local	pour	définir	les	
priorités	et	améliorer	le	plus	de	soins	possible.

•	 Le	service	de	consultation	électronique	BASEMD	de	la	région	de	Champlain	est	
reconnu	par	le	CMFC	en	tant	qu’innovation	dans	le	domaine	des	soins	primaires.

•	 Huit	sites	Web	de	projets	de	recherche	actifs	de	l’Académie	des	scientifiques.
•	 La	Dre	Lise	Bjerre	commence	ses	travaux	d’élaboration	de	lignes	directrices	

faisant	la	promotion	d’un	accès	universel	aux	données	sur	les	médicaments	au	
Canada.

•	 Vela	Tadic,	TTS,	a	reçu	la	bourse	de	recherche	TUTOR-PHC.
•	 Le	Dr	Jordan	Littman	et	le	Dr	Roland	Halil	sont	les	lauréats	du	Prix	du	MFC	pour	le	

meilleur	article	de	recherche	originale.
•	 La	Dre	Sharon	Johnston	est	la	lauréate	du	prix	de	l’article	exceptionnel	du	con-

grès	annuel	du	NAPCRG.

•	 Des	progrès	ont	été	réalisés	dans	le	recrutement	d’un	titulaire	de	chaire	spé-
cialisée	dans	la	recherche	sur	la	démence	en	soins	de	santé	primaires.

•	 Les	experts	du	CCTL	participent	aux	initiatives	du	DMF	en	matière	de	gouver-
nance	et	de	responsabilité.	

•	 La	mise	en	place	du	OPEN	favorisera	la	croissance	en	2018.

•	 Le	CCTL	offre	un	nouveau	cours	à	l’intention	des	chercheurs	et	des	médecins	
sur	la	science	des	publications,	et	un	atelier	de	recherche	individuel	de	prépa-
ration	aux	congrès.

•	 Le	DMF	apporte	un	soutien	à	la	Better Prescribing Conference,	à	la	Canadian 
Collaborative Mental Health Care Conference	et	à	la	International Conference on 
Humanizing Healthcare.

•	 Le	CCTL	a	organisé	sept	Séances	scientifiques	liées	à	la	recherche	afin	de	
mettre	en	vedette	des	projets	de	recherche.

•	 Le	programme	de	clinicien	érudit	compte	deux	résidents	R3,	Dre	Emélie	Braschi	
et	Dre	Sarah	Gower.

•	 La	Dre	Jillian	Bardsley	et	le	Dr	Daniel	Myran	sont	les	lauréat(e)s	du	prix	de	
recherche	pour	les	résident(e)s	2017	de	l’OCFP.

•	 Le	Dr	Matthew	Loranger	et	le	Dr	Andrew	Pipe	reçoivent	la	mention	honorable	
du	prix	de	recherche	(présentation	orale)	de	l’ACÉM.	

•	 Christopher	Russell,	un	étudiant	en	médecine	de	l’Université	d’Ottawa,	
présente	une	affiche	de	recherche	dans	le	cadre	du	FMF.

•	 La	Dre	Wendy	Zhang	et	la	Dre	Annelise	Miller	présentent	une	affiche	de	recher-
che	au	FMF,	et	la	Dre	Tetyana	Rogalska	contribue	à	une	étude	de	recherche	
présentée	au	même	forum.

•	 Le	CCTL	donne	son	appui	aux	PERMF	et	aux	projets	d’amélioration	de	la	
qualité.	

•	 Barbara	Farrell,	PharmD,	et	le	Dr	Kevin	Pottie	publient	une	ligne	directrice	fondée	sur	
des	données	probantes	sur	la	déprescription	d’inhibiteurs	de	la	pompe	à	proton.

•	 Des	programmes	inspirés	du	service	de	consultation	électronique	BASEMD	de	la	
région	de	Champlain	sont	lancés	en	Alberta,	au	Manitoba,	au	Québec	et	à	Terre-
Neuve-et-Labrador.

•	 Tous/toutes	les	résident(e)s	à	Montfort	présentent	des	affiches	de	recherche	pen-
dant	les	Journées	Montfort.

•	 Les	séances	d’enseignement	des	résident(e)s	en	amélioration	de	la	qualité	ont	été	
mises	à	jour	afin	d’inclure	une	étude	de	cas,	en	fonction	des	commentaires	des	
résident(e)s.

•	 Plusieurs	séances	de	perfectionnement	du	corps	professoral	au	sujet	de	
l’amélioration	de	la	qualité	sont	présentées	pendant	les	journées	de	réflexion	com-
munautaires	et	annuelles,	et	dans	le	cadre	du	club	de	lecture	de	l’enseignement	
communautaire.

•	 Le	Dr	Ed	Seale,	responsable	de	l’amélioration	de	la	qualité	du	milieu	communautaire,	
a	présenté	une	affiche	sur	le	programme	de	perfectionnement	du	corps	professoral	
et	d’amélioration	de	la	qualité	du	DMF	pendant	le	FMF	2017.
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2

2.1.1

EXPAND RESEARCH 
QUALITY AND IMPACT

OUR EVIDENCE BASE

2.1.2 ENSURE GROWTH AND 
SUSTAINABILITY

2.2.1 INCREASE KNOWLEDGE AND 
EXPERTISE IN KNOWLEDGE 
CREATION AND TRANSLATION

INCREASE ENGAGEMENT AND 
PRODUCTIVITY IN KNOWLEDGE 
CREATION AND TRANSLATION

2.2.2
BUILD AND ENHANCE
SCHOLARSHIP AND 
RESEARCH CAPACITY 
FOR RESIDENTS

2.3
INFLUENCE AND 
CONTRIBUTE TO THE 
MINISTRY OF HEALTH’S 
QUALITY AGENDA

GENERATE AND TRANSLATE KNOWLEDGE FOR BETTER PATIENT CARE.

OBJECTIVE OUR EVIDENCE RESULTS

2.1  Strengthen the C.T. Lamont Primary Health Care Research Centre

2.2  Increase residents’ and faculty members’ capacity for scholarship and research
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•	 130	research	publications,	254	presentations
•	 24	successful	grant	applications,	13	as	Principal	Investigator
•	 $14.7M	in	new	funding,	and	a	total	of	$15.1M	active	research	dollars
•	 Establishment	of	OPEN	will	connect	primary	care	providers,	experts	in	quality	
improvement,	researchers,	patients	and	local	health	planners	to	establish	lo-
cal	priorities	and	optimize	care

•	 Champlain	BASETM	eConsult	recognized	as	a	CFPC	Innovation	in	Primary	Care
•	 Eight	active	Academy	of	Scientist	research	project	websites
•	 Dr.	Lise	Bjerre	initiates	work	to	develop	guidelines	advocating	for	universal	
access	to	Canadian	medication	information

•	 Vela	Tadic,	RSW,	is	the	TUTOR-PHC	Research	Award	recipient
•	 Dr.	Jordan	Littman	and	Dr.	Roland	Halil	are	the	CFP	Best	Original	Research	
Article	recipients

•	 Dr.	Sharon	Johnston	is	the	recipient	of	the	Distinguished	Paper	Award	at	the	
NAPCRG	Annual	Conference

•	 Progress	made	on	the	recruitment	of	a	Primary	Healthcare	Research	Chair	in	
Dementia

•	 The	CTLC	contributes	expertise	to	DFM	Governance	and	Accountability		
initiatives	

•	 The	establishment	of	OPEN	will	encourage	growth	in	2018

•	 CTLC	offers	a	new	course	in	publication	science	to	researchers	and	
physicians,	and	a	one-on-one	research	workshop	to	help	prepare	for	
conferences

•	 DFM	provides	support	to	the	Better	Prescribing	Conference,	Cana-
dian	Collaborative	Mental	Health	Care	Conference	and	International	
Conference	on	Humanizing	Healthcare

•	 Seven	Research	Grand	Rounds	were	held	by	the	CTLC	to	showcase	
research	projects

•	 The	Clinician	Scholar	Program	has	two	PGY3	residents,	Dr.	Emélie	Braschi	and	Dr.	
Sarah	Gower

•	 Dr.	Jillian	Bardsley	and	Dr.	Daniel	Myran	are	the	2017	OCFP	Resident	Research	
Competition	award	recipients

•	 Dr.	Matthew	Loranger	and	Dr.	Andrew	Pipe	are	recognized	with	Honourable	
Mention,	CAME	Research	Award	for	Oral	Presentation	

•	 Christopher	Russell,	a	uOttawa	medical	student,	presents	a	research	poster	at	
FMF

•	 Dr.	Wendy	Zhang	and	Dr.	Annelise	Miller	presents	a	research	poster	at	FMF,	and	
Dr.	Tetyana	Rogalska	contributes	to	a	research	study	presented	at	FMF

•	 Support	for	FMRSP	and	QI	Projects	provided	by	CTLC	

•	 Barbara	Farrell,	PharmD,	and	Dr.	Kevin	Pottie	release	an	evidence-based	prac-
tice	guidelines	for	deprescribing	proton	pump	inhibitors

•	 Programs	modeled	on	the	Champlain	BASETM	eConsult	are	launched	in	Al-
berta,	Manitoba,	Quebec	and	Newfoundland

•	 All	Montfort	residents	present	research	posters	at	Journées	Montfort
•	 Resident	teaching	in	QI	updated	to	include	a	case	study,	based	on	resident	
feedback

•	 Several	faculty	development	sessions	on	QI	offered	at	the	community	and	
annual	faculty	retreats,	and	at	the	community	journal	club

•	 Dr.	Ed	Seale,	the	Community	QI	Lead,	presents	a	poster	on	the	DFM	QI	Faculty	
Development	Program	at	FMF	2017
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3

3.1
FAIRE MIEUX CONNAÎTRE UN 
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE 
FAMILIALE BILINGUE ET FORT 
ET EN PROMOUVOIR LES 
BIENFAITS AU SEIN DE LA 
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE 
NOS COMMUNAUTÉS.

L’Hôpital Montfort reçoit sa désignation o�cielle de centre hospitalier 
universitaire de Groupe A.
Les occasions pour les R3 au sein du régime francophone gagnent de 
l’ampleur : un résident R3 dans chaque cas en médecine d’urgence et en 
compétences avancées en obstétrique à l’Hôpital Montfort.
Le nouveau site Web du DMF, entièrement bilingue, est lancé.
Des comptes bilingues de médias sociaux sont établis.
Tous les numéros de bulletins électroniques et les campagnes de courriel 
s’adressant à un large public sont o�erts dans les deux langues o�cielles.
Le Dr Kevin Pottie commence l’élaboration de lignes directrices fondées sur 
des données probantes relatives aux interventions qui appuient les 
personnes itinérantes en état critique. 
La Dre Claire Kendall met en place un programme de recherche de grande 
portée visant à appuyer les soins primaires prodigués aux personnes vivant 
avec le VIH.
Des travaux préliminaires favorisent la mise en place de Naviguer Ottawa 
pour des ressources disponibles a�n de favoriser la santé (NORD), un 
partenariat entre l’Université d’Ottawa, l’Université Carleton et le Centre de 
médecine familiale Bruyère, dirigé par le Dr Michael Hirsh, qui ouvrira en 
2018. 

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE

3.2 COLLABORER AVEC LE
DÉPARTEMENT
D’ÉPIDÉMIOLOGIE ET DE 
MÉDECINE SOCIALE ET AVEC LE 
MILIEU DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

Le DMF déménage dans ses nouveaux locaux du 600, croissant Peter Morand, 
en octobre 2017, un bâtiment qu’il partage avec l’École d’épidémiologie et de 
santé publique.
Les membres du corps professoral et le personnel de l’École d’épidémiologie 
et de santé publique sont invités aux activités du DMF, comme les journées 
portes ouvertes et les séances de perfectionnement du corps professoral.

3.3 DÉFINIR LES OBJECTIFS DU 
PROGRAMME DE SANTÉ MONDI-
ALE POUR PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ 
SOCIALE AUX NIVEAUX LOCAL, 
NATIONAL ET MONDIAL.

15 résidents ont terminé un stage dans une communauté autochtone, 1 
résident R2 et 1 résident R3 ont terminé un stage au Guyana. 
Le DMF reconnaît les contributions de la Dre Megan Williams au programme. 
Le nouveau directeur, le Dr Taylor Lougheed, se joindra à l’équipe en 2018.
Des travaux de rédaction d’une ébauche d’un plan stratégique relatif à la 
santé mondiale sont réalisés.

3.4

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DE 
L’ÉDUCATION MÉDICALE.

La Dre Maude B. Perras est la toute première lauréate de la bourse de voyage 
en santé mondiale du DMF.
Une campagne de collecte de fonds pendant les journées de ré�exion du 
corps professoral permet d’ajouter près de 2 500 $ aux fonds de la bourse de 
voyage en santé mondiale du DMF.
Il y a 11 résidents actifs au sein du Programme de résidence en médecine 
familiale du Guyana. Deux résidents ont visité Ottawa pour observer notre 
programme.
La possibilité d’une expansion du programme de résidence en médecine 
familiale du Guyana est examinée.
La première cohorte d’étudiants de l’École conjointe de médecine 
Ottawa-Shanghai est à l’étape du préexternat.
Trois médecins de l’École conjointe de médecine Ottawa-Shanghai venant 
de Shanghai ont visité Ottawa a�n de recevoir une formation sur l’éducation 
en médecine familiale selon les façons de faire canadiennes.
Deux médecins du DMF ont présenté une activité de perfectionnement du 
corps professoral de quatre jours à Shanghai.

FAIRE PROGRESSER NOTRE MISSION DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ICI ET À L’ÉTRANGER

3.5
PROMOUVOIR ET ENSEIGNER 
L’ACTION DE SENSIBILISATION À 
TOUS LES NIVEAUX.

36 résidents ont participé au cheminement de formation en santé mondiale.
Les stratégies de pensée visuelle et les visites auprès de professionnels 
paramédicaux sont ajoutées aux stages de médecine familiale de 3e année et 
renforcent la responsabilité sociale.
NORD est un important projet au sein du programme de premier cycle de 
l’Université d’Ottawa. Le projet met en e�et l’accent sur l’importance de la 
responsabilité sociale en médecine.
La Dre Tamara Pokrupa-Nahanni est la lauréate du Prix de leadership pour les 
étudiants autochtones du CMFC.
Le Dr Peter Kuling est le lauréat du Prix Sir-Charles-Tupper d’action politique de 
l’AMC.

OBJECTIFS NOS DONNÉES RÉSULTATS
•	 L’Hôpital	Montfort	reçoit	sa	désignation	officielle	de	centre	hospitalier	

universitaire	de	Groupe	A.
•	 Les	occasions	pour	les	R3	au	sein	du	régime	francophone	gagnent	de	

l’ampleur	:	un(e)	résident(e)	R3	dans	chaque	cas	en	médecine	d’urgence	et	
en	compétences	avancées	en	obstétrique	à	l’Hôpital	Montfort.

•	 Le	nouveau	site	Web	du	DMF,	entièrement	bilingue,	est	lancé.
•	 Des	comptes	bilingues	de	médias	sociaux	sont	établis.
•	 Tous	les	numéros	de	bulletins	électroniques	et	les	campagnes	de	courriel	

s’adressant	à	un	large	public	sont	offerts	dans	les	deux	langues	officielles.
•	 Le	Dr	Kevin	Pottie	commence	l’élaboration	de	lignes	directrices	fondées	

sur	des	données	probantes	relatives	aux	interventions	qui	appuient	les	
personnes	itinérantes	en	état	critique.	

•	 La	Dre	Claire	Kendall	met	en	place	un	programme	de	recherche	de	grande	
portée	visant	à	appuyer	les	soins	primaires	prodigués	aux	personnes	vivant	
avec	le	VIH.

•	 Des	travaux	préliminaires	favorisent	la	mise	en	place	de	Naviguer	Ottawa	
pour	des	ressources	disponibles	afin	de	favoriser	la	santé	(NORD),	un	
partenariat	entre	l’Université	d’Ottawa,	l’Université	Carleton	et	le	Centre	de	
médecine	familiale	Bruyère,	dirigé	par	le	Dr	Michael	Hirsh,	qui	ouvrira	en	
2018.	

•	 Le	DMF	déménage	dans	ses	nouveaux	locaux	du	600,	rue	Peter	
Morand,	en	octobre	2017,	un	bâtiment	qu’il	partage	avec	l’École	
d’épidémiologie	et	de	santé	publique.

•	 Les	membres	du	corps	professoral	et	le	personnel	de	l’École	
d’épidémiologie	et	de	santé	publique	sont	invités	aux	activités	du	
DMF,	comme	les	journées	portes	ouvertes	et	les	séances	de	perfec-
tionnement	du	corps	professoral.

•	 15	résident(e)s	ont	terminé	un	stage	dans	une	communauté	autoch-
tone,	une	résidente	R2	et	une	résidente	R3	ont	terminé	un	stage	au	
Guyana.	

•	 Le	DMF	reconnaît	les	contributions	de	la	Dre	Megan	Williams	au	
programme.	Le	nouveau	directeur,	le	Dr	Taylor	Lougheed,	se	joindra	
à	l’équipe	en	2018.

•	 Des	travaux	de	rédaction	d’une	ébauche	d’un	plan	stratégique	
relatif	à	la	santé	mondiale	sont	réalisés.

•	 La	Dre	Maude	B.	Perras	est	la	toute	première	lauréate	de	la	bourse	de	voy-
age	en	santé	mondiale	du	DMF.

•	 Une	campagne	de	collecte	de	fonds	pendant	les	journées	de	réflexion	du	
corps	professoral	permet	d’ajouter	près	de	2	500	$	aux	fonds	de	la	bourse	
de	voyage	en	santé	mondiale	du	DMF.

•	 Il	y	a	11	résident(e)s	actifs	au	sein	du	Programme	de	résidence	en	méde-
cine	familiale	du	Guyana.	Deux	résident(e)s	ont	visité	Ottawa	pour	observer	
notre	programme.

•	 La	possibilité	d’une	expansion	du	programme	de	résidence	en	médecine	
familiale	du	Guyana	est	examinée.

•	 La	première	cohorte	d’étudiant(e)s	de	l’École	conjointe	de	médecine	
Ottawa-Shanghai	est	à	l’étape	du	préexternat.

•	 Trois	médecins	de	l’École	conjointe	de	médecine	Ottawa-Shanghai	
venant	de	Shanghai	ont	visité	Ottawa	afin	de	recevoir	une	formation	sur	
l’éducation	en	médecine	familiale	selon	les	façons	de	faire	canadiennes.

•	 Deux	médecins	du	DMF	ont	présenté	une	activité	de	perfectionnement	du	
corps	professoral	de	quatre	jours	à	Shanghai.

•	 36	résident(e)s	ont	participé	au	cheminement	de	formation	en	santé	mon-
diale.

•	 Les	stratégies	de	pensée	visuelle	et	les	visites	auprès	de	professionnels	
paramédicaux	sont	ajoutées	aux	stages	de	médecine	familiale	de	3e	année	et	
renforcent	la	responsabilité	sociale.

•	 NORD	est	un	important	projet	au	sein	du	programme	de	premier	cycle	de	
l’Université	d’Ottawa.	Le	projet	met	en	effet	l’accent	sur	l’importance	de	la	
responsabilité	sociale	en	médecine.

•	 La	Dre	Tamara	Pokrupa-Nahanni	est	la	lauréate	du	Prix	de	leadership	pour	les	
étudiant(e)s	autochtones	du	CMFC.

•	 Le	Dr	Peter	Kuling	est	le	lauréat	du	Prix	Sir-Charles-Tupper	d’action	politique	
de	l’AMC.
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3

3.1
RAISE THE PROFILE OF AND 
PROMOTE THE BENEFITS OF A 
STRONG FAMILY MEDICINE 
DEPARTMENT IN BOTH 
OFFICIAL LANGUAGES WITHIN 
THE FACULTY OF MEDICINE 
AND OUR COMMUNITIES.

OUR SOCIAL ACCOUNTABILITY

3.2 BUILD COLLABORATION WITH 
THE SCHOOL OF
EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC 
HEALTH.

3.3 DEFINE GLOBAL HEALTH 
PROGRAM OBJECTIVES TO 
PROMOTE SOCIAL EQUALITY 
LOCALLY, NATIONALLY AND 
WORLDWIDE.

3.4
CONTRIBUTE TO
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT OF MEDICAL 
EDUCATION.

ADVANCE OUR SOCIAL ACCOUNTABILITY MANDATE LOCALLY AND GLOBALLY

3.5
FOSTER AND TEACH
ADVOCACY AT ALL LEVELS.

OBJECTIVE OUR EVIDENCE RESULTS
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•	 The	Montfort	Hospital	is	officially	designated	as	a	Group	A	academic	
teaching	hospital

•	 Francophone	PGY3	opportunities	expanded	with	a	PGY3	resident	
each	in	Emergency	Medicine	and	Enhanced	Maternity	Skills	at	the	
Montfort	Hospital

•	 A	new,	fully	bilingual	DFM	website	is	launched
•	 Bilingual	social	media	accounts	established
•	 All	e-newsletter	issues	and	wide-audience	email	campaigns	available	
in	both	official	languages

•	 Dr.	Kevin	Pottie	initiates	the	development	of	evidence-based	guide-
lines	for	critical	interventions	to	support	the	homeless	

•	 Dr.	Claire	Kendall	establishes	a	comprehensive	research	program	to	
support	primary	care	for	people	living	with	HIV

•	 Preliminary	work	prepares	Navigating	Ottawa	Resources	to	Improve	
Health	(NORTH),	a	partnership	between	uOttawa,	Carleton	University	
and	the	Bruyère	Family	Medicine	Centre	led	by	Dr.	Michael	Hirsh,	to	
open	in	2018	

•	 The	DFM	moves	to	600	Peter	Morand	Crescent	in	October	2017,	shar-
ing	an	office	building	with	the	School	of	Epidemiology	and	Public	
Health

•	 Faculty	and	staff	with	the	School	of	Epidemiology	and	Public	Health	
are	invited	to	DFM	events	including	the	Open	House	and	faculty	
development	sessions

•	 15	residents	completed	an	elective	in	an	indigenous	community,	one	
PGY2	and	one	PGY3	resident	completed	an	elective	in	Guyana	

•	 Dr.	Megan	Williams	is	recognized	by	the	DFM	for	her	contributions	to	
the	program,	incoming	Director	Dr.	Taylor	Lougheed	to	join	the	team	
in	2018

•	 Work	on	a	draft	Strategic	Plan	for	Global	Health	is	initiated

•	 Dr.	Maude	B.	Perras	is	the	first-ever	recipient	of	the	DFM	Global	Health	
Travel	Bursary

•	 A	fundraising	drive	at	the	faculty	retreat	adds	nearly	$2500	to	the	DFM	
Global	Health	Travel	Bursary

•	 There	are	11	active	residents	in	the	Family	Medicine	Residency	Pro-
gram	for	Guyana,	two	residents	visited	Ottawa	to	observe	our	program

•	 Extension	of	Family	Medicine	Residency	Program	in	Guyana	is	investi-
gated

•	 The	first	cohort	of	students	at	the	OSJSM	is	progressing	through	pre-
clerkship

•	 Three	physicians	from	the	OSJSM	visited	from	Shanghai	for	training	in	
Canadian-style	family	medicine	education

•	 Two	physicians	from	the	DFM	present	a	four	day	Faculty	Development	
Event	in	Shanghai

•	 36	residents	participate	in	the	Global	Health	Training	Track
•	 Visual	Thinking	strategies	and	Allied	Healthcare	Provider	Visits	added	

to	3rd	year	family	medicine	rotations	and	contribute	to	enhanced	social	
accountability

•	 NORTH	is	a	key	project	within	uOttawa’s	undergraduate	program	ad-
dressing	the	importance	of	social	accountability	in	medicine

•	 Dr.	Tamara	Pokrupa-Nahanni	is	the	CFPC	Indigenous	Student	Leader-
ship	Award	recipient

•	 Dr.	Peter	Kuling	is	the	CMA	Sir	Charles	Tupper	Award	for	Political	Action	
recipient

23



Université d’Ottawa      |      University of Ottawa Département de médecine familiale  Department of Family Medicine

4

4.1

REPÉRER ET PROMOUVOIR LES 
LEADERS ET DÉFENSEURS DE 
LA MÉDECINE FAMILIALE À 
TOUS LES NIVEAUX.

Dix membres du corps professoral du Département de médecine familiale 
occupent des postes de direction à la faculté de médecine.
Des séances de perfectionnement du corps professoral sur les promotions 
et les dossiers d’enseignement sont o�ertes.
Des travaux sont en cours a�n de nommer et d’appuyer un résident en 
chef du programme du DMF. 
La Dre Annelise Miller est lauréate du Prix Murray Stalker, accordé à un 
résident de médecine familiale exceptionnel chez qui l’on voit le potentiel 
de devenir un chef de �le dans notre discipline.
Le Dr Sohil Rangwala a reçu le prix d’excellence de l’OCFP.
Le Dr Robin Kennie est l’enseignant communautaire de l’année de l’OCFP.
La Dre Christiane Kuntz est le médecin de famille de l’année de l’OCFP.
14 membres du corps professoral du DMF sont des lauréats de prix en 
éducation de la Faculté de Médecine.
La Dre Tamara Pokrupa-Nahanni est la lauréate du Prix de leadership pour 
les étudiants autochtones du CMFC.
Les Dres Shari Manga et Maija Robinson sont les lauréates du Prix de 
leadership pour les résidents en médecine familiale du CMFC.
Kirsten Desjardins-Lorimer est récipiendaire de la Bourse d’études du 
CMFC pour les étudiants en médecine.

NOS GENS

4.2
ACCROÎTRE LA 
COLLABORATION/LE TRAVAIL 
D’ÉQUIPE DANS LA PRATIQUE.

4.3

PROMOUVOIR LA
COLLABORATION AVEC DES 
PARTENAIRES INTERNES/
EXTERNES.

Le déménagement du Département au 600, croissant Peter Morand, 
améliore le niveau de collaboration avec des collègues de la Faculté de 
médecine.
Plusieurs membres du corps professoral du DMF ont des postes de 
direction dans des organismes locaux, provinciaux, nationaux ou 
internationaux.
La directrice du département est membre du conseil d’administration du 
volet universitaire de l’Hôpital Montfort.
Le programme au Bénin o�re depuis plus de dix ans des stages de cinq 
semaines pour les résidents.
L’École conjointe de médecine Ottawa-Shanghai o�re un campus 
délocalisé de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, en 
collaboration avec le DMF.
Les membres du corps professoral contribuent à des organismes de 
Santé Canada, notamment le Dr Hugues Loemba (agent d’évaluation 
médical au sein de la Division du SIDA et des maladies virales de Santé 
Canada) et la Dre Patricia Huston (rédactrice en chef du Relevé des 
maladies transmissibles au Canada de l’Agence de la santé publique du 
Canada).
Présentations de recherches à des congrès au Canada, en Suisse, en 
France, au Royaume-Uni, en Irlande, au Sri Lanka, en Italie, en Afrique du 
Sud, en Finlande, en Australie et aux États-Unis.

4.4 APPUYER ET AMÉLIORER LA 
RECONNAISSANCE EN MILIEU 
DE TRAVAIL.

Une initiative en matière de gouvernance et de responsabilité vise à 
reconnaître le travail et la contribution des membres du corps professoral.
Des prix pour les années de service sont décernés pour la deuxième 
année d’a�lée.
Le DMF établit un nouveau record dans son histoire, avec ses 34 lauréats.
Le site Web du DMF, le bulletin électronique et le rapport annuel mettent 
en vedette ces lauréats.

DANS UN LIEU DE TRAVAIL POSITIF ET SAIN, PROMOUVOIR LE LEADERSHIP, LA
COLLABORATION ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE.

OBJECTIFS NOS DONNÉES RÉSULTATS
•	 10	membres	du	corps	professoral	du	Département	de	médecine	familiale	

occupent	des	postes	de	direction	à	la	faculté	de	médecine.
•	 Des	séances	de	perfectionnement	du	corps	professoral	sur	les	promo-

tions	et	les	dossiers	d’enseignement	sont	offertes.
•	 Des	travaux	sont	en	cours	afin	de	nommer	et	d’appuyer	un(e)	résident(e)	

en	chef	du	programme	du	DMF.	
•	 La	Dre	Annelise	Miller	est	lauréate	du	Prix	Murray	Stalker,	accordé	à	un(e)	

résident(e)	de	médecine	familiale	exceptionnel(le)	chez	qui	l’on	voit	le	
potentiel	de	devenir	un	chef	de	file	dans	notre	discipline.

•	 Le	Dr	Sohil	Rangwala	a	reçu	le	prix	d’excellence	de	l’OCFP.
•	 Le	Dr	Robin	Kennie	est	l’enseignant	communautaire	de	l’année	de	l’OCFP.
•	 La	Dre	Christiane	Kuntz	est	le	médecin	de	famille	de	l’année	de	l’OCFP.
•	 14	membres	du	corps	professoral	du	DMF	sont	des	lauréats	de	prix	en	

éducation	de	la	Faculté	de	Médecine.
•	 La	Dre	Tamara	Pokrupa-Nahanni	est	la	lauréate	du	Prix	de	leadership	pour	

les	étudiant(e)s	autochtones	du	CMFC.
•	 La	Dre	Shari	Manga	et	la	Dre	Maija	Robinson	sont	les	lauréates	du	Prix	de	

leadership	pour	les	résident(e)s	en	médecine	familiale	du	CMFC.
•	 Kirsten	Desjardins-Lorimer	est	récipiendaire	de	la	Bourse	d’études	du	

CMFC	pour	les	étudiant(e)s	en	médecine.

•	 Le	déménagement	du	département	au	600,	rue	Peter	Morand	favorise	
le	travail	d’équipe	au	sein	du	DMF,	notamment	le	personnel	et	les	
directeurs	et	directrices	du	corps	professoral.

•	 Trois	membres	du	corps	professoral	ont	reçu	une	affectation	multiple	
auprès	d’autres	facultés	de	l’Université	d’Ottawa.

•	 Les	fournisseurs	paramédicaux	sont	désignés	en	tant	que	membres	du	
corps	professoral.

•	 L’initiative	sur	la	gouvernance	et	la	responsabilité	encourage	la	collabo-
ration	au	sein	de	tous	les	milieux	d’enseignement.

•	 Le	déménagement	du	Département	au	600,	rue	Peter	Morand,	
améliore	le	niveau	de	collaboration	avec	des	collègues	de	la	
Faculté	de	médecine.

•	 Plusieurs	membres	du	corps	professoral	du	DMF	ont	des	postes	
de	direction	dans	des	organismes	locaux,	provinciaux,	nation-
aux	ou	internationaux,	notamment	le	Dr	Hugues	Loemba	(agent	
d’évaluation	médicale	au	sein	de	la	Division	du	SIDA	et	des	mala-
dies	virales	de	Santé	Canada),	la	Dre	Gabriela	Lewin	(Vice-prési-
dente	du	Groupe	d’étude	canadien	sur	les	soins	de	santé	préven-
tifs),	le	Dr	David	Ponka	(membre	du	conseil	consultatif	du	Centre	
Besrour	du	CMFC),	le	Dr	José	Pereira	(Directeur	de	la	recherche	du	
CMFC),	le	Dr	Bill	Hogg	(Président	du	conseil	d’administration	du	
NAPCRG)	et	la	Dre	Patricia	Huston	(rédactrice	en	chef	du	Relevé	
des	maladies	transmissibles	au	Canada	de	l’Agence	de	la	santé	
publique	du	Canada).

•	 La	directrice	du	département	est	membre	du	conseil	
d’administration	du	volet	universitaire	de	l’Hôpital	Montfort.

•	 Le	programme	au	Bénin	offre	depuis	plus	de	dix	ans	des	stages	
de	cinq	semaines	pour	les	étudiant(e)s	et	résident(e)s.

•	 Présentations	de	recherches	à	des	congrès	au	Canada,	en	Suisse,	
en	France,	au	Royaume-Uni,	en	Irlande,	au	Sri	Lanka,	en	Italie,	en	
Afrique	du	Sud,	en	Finlande,	en	Australie	et	aux	États-Unis.

•	 Une	initiative	en	matière	de	gouvernance	et	de	responsabilité	vise	à	recon-
naître	le	travail	et	la	contribution	des	membres	du	corps	professoral.

•	 Des	prix	pour	les	années	de	service	sont	décernés	pour	la	deuxième	année	
d’affilée.

•	 Le	DMF	établit	un	nouveau	record	dans	son	histoire,	avec	ses	34	lauréat(e)s.
•	 Le	site	Web	du	DMF,	le	bulletin	électronique	et	le	rapport	annuel	mettent	en	

vedette	ces	lauréat(e)s.
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4

4.1

IDENTIFY, DEVELOP AND 
SUPPORT LEADERS AND 
ADVOCATES IN FAMILY
MEDICINE AT ALL LEVELS.

OUR PEOPLE

4.2
ENHANCE COLLABORATION / 
TEAMWORK IN PRACTICE. 

4.3

PROMOTE COLLABORATION 
WITH INTERNAL/EXTERNAL 
PARTNERS.

4.4 SUPPORT AND ENHANCE 
RECOGNITION IN THE
WORKPLACE.

IN A SUPPORTIVE AND HEALTHY WORKPLACE, PROMOTE LEADERSHIP,
COLLABORATION & TEAMWORK

OBJECTIVE OUR EVIDENCE RESULTS

Université d’Ottawa      |      University of OttawaDépartement de médecine familiale  Department of Family Medicine

•	 10	DFM	Faculty	members	hold	leadership	positions	at	the	Faculty	
of	Medicine

•	 Faculty	development	sessions	on	promotions	and	teaching	dos-
siers	are	offered

•	 Work	is	initiated	to	identify	and	support	a	Program	Chief	Resident	
for	the	DFM	

•	 Dr.	Annelise	Miller	is	the	Murray	Stalker	Award	recipient
•	 Dr.	Sohil	Rangwala	is	an	OCFP	Award	of	Excellence	recipient
•	 Dr.	Robin	Kennie	is	the	OCFP	Community	Teacher	of	the	Year	recipi-
ent

•	 Dr.	Christiane	Kuntz	is	the	OCFP	Family	Physician	of	the	Year	recipi-
ent

•	 14	DFM	Faculty	members	were	Faculty	of	Medicine	Award	in	Edu-
cation	recipients

•	 Dr.	Tamara	Pokrupa-Nahanni	is	the	CFPC	Indigenous	Student	Lead-
ership	Award	recipient

•	 Dr.	Shari	Manga	and	Dr.	Maija	Robinson	are	the	CFPC	Medical	Stu-
dent	Leadership	Award	recipients

•	 Kirsten	Desjardins-Lorimer	is	the	CFPC	Medical	Student	Scholarship	
recipient

•	 The	departmental	move	to	600	Peter	Morand	fosters	teamwork	
within	the	DFM	team,	including	staff	and	faculty	directors

•	 Three	faculty	members	received	cross-appointments	with	other	
faculties	at	uOttawa

•	 Allied	healthcare	providers	are	designated	as	faculty	members
•	 The	Governance	and	Accountability	initiative	promotes	collabora-
tion	across	all	faculty	and	teaching	environments

•	 The	departmental	move	to	600	Peter	Morand	enhances	col-
laboration	with	colleagues	at	the	Faculty	of	Medicine

•	 Several	DFM	faculty	members	hold	leadership	positions	at	lo-
cal,	provincial,	national	and	international	organizations,	includ-
ing	Dr.	Hugues	Loemba	(Medial	Officer	in	the	AIDS	and	Viral	
Diseases	Division	at	Health	Canada),	Dr.	Gabriela	Lewin	(Vice-
Chair	of	the	Canadian	Task	Force	on	Preventative	Health	Care),	
Dr.	David	Ponka	(Advisory	Council	Member	with	the	CFPC	
Besrour	Centre),	Dr.	José	Pereira	(Director	of	CFPC	Research),	
Dr.	Bill	Hogg	(Board	Chair	of	NAPCRG)	and	Dr.	Patricia	Huston	
(Editor-in-Chief	of	the	Canada	Communicable	Diseases	Report	
with	Public	Health	Agency	of	Canada)

•	 The	Department	Chair	on	the	Board	of	the	Montfort	Hospital	
academic	medical	organization

•	 The	Bénin	Progam	has	offered	a	five	week	placement	for	medi-
cal	students	in	residents	for	over	a	decade

•	 Research	presentations	delivered	at	conferences	in	Canada,	
Switzerland,	France,	United	Kingdom,	Ireland,	Sri	Lanka,	
Italy,	South	Africa,	Finland,	Australia	and	the	United	States	of	
America

•	 A	governance	and	accountability	initiative	seeks	to	recognize	the	
efforts	and	contributions	of	faculty	members

•	 Years	of	Service	Awards	are	presented	for	the	second	year	in	a	row
•	 DFM	reports	a	record	number	of	award	recipients	(34)
•	 Award	recipients	are	featured	on	the	DFM	website,	e-newsletter	
and	Annual	Report
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Please send your comments to:
commsdfm@uottawa.ca

 Veuillez envoyer vos commentaires à l’adresse : 
commsdfm@uottawa.ca

med.uottawa.ca/familiale/rapport-annuel | med.uottawa.ca/family/annual-report
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	En songeant à l’année de changement et de croissance que nous avons connue, je 
	En songeant à l’année de changement et de croissance que nous avons connue, je 
	En songeant à l’année de changement et de croissance que nous avons connue, je 
	ne saurais être plus fière de notre département et de ses réalisations en 2017. 

	L’année maintenant terminée a été une période exaltante de changement et de réussite. Nous avons de nouveaux locaux, 
	L’année maintenant terminée a été une période exaltante de changement et de réussite. Nous avons de nouveaux locaux, 
	de nouveaux leaders, de nouveaux projets et de nouveaux membres du corps professoral!

	Le succès de notre agrément par le CMFC, pour lequel nous avons obtenu le classement le plus élevé, a confirmé la so
	Le succès de notre agrément par le CMFC, pour lequel nous avons obtenu le classement le plus élevé, a confirmé la so
	-
	lidité et la qualité de nos programmes. La D
	re
	 Alison Eyre a fait preuve d’un leadership incontestable. Nous lui sommes 
	reconnaissants de son engagement passionné pendant les six années de son mandat. Le D
	r 
	Sohil Rangwala, notre nouveau 
	directeur des Études postdoctorales, a reçu le prix d’excellence de l’OCFP. Le prix a souligné son engagement et son men
	-
	torat en ce qui a trait à la promotion de l’éducation et de l’avancement professionnel des résidents en médecine familiale, 
	ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’expérience des résidents. Ancien résident et ancien directeur des études post
	-
	doctorales à l’unité Primrose, il a toutes les compétences requises pour apporter un soutien à nos résidents et membres du 
	corps professoral motivés et talentueux et les encourager à continuer d’exceller comme ils le font maintenant. Parmi les 
	lauréats ou gagnants de différents prix de reconnaissance, mentionnons la D
	re
	 Annelise Miller, lauréate du Prix Murray 
	Stalker 2017, le D
	r
	 Robin Kennie, enseignant communautaire de l’année de l’OCFP et la D
	re
	 Christiane Kuntz, médecin de 
	famille régionale de l’année de l’OCFP. 

	Nos précepteurs, préceptrices et enseignant(e)s en médecine familiale de premier cycle, ainsi que les membres passionnés 
	Nos précepteurs, préceptrices et enseignant(e)s en médecine familiale de premier cycle, ainsi que les membres passionnés 
	du Groupe d’intérêt en médecine familiale, continuent d’attirer des étudiant(e)s dans nos programmes. Notre influence 
	à tous les échelons de la Faculté de médecine nous permet de nous assurer que les médecins de demain comprennent 
	l’importance de la médecine familiale, notamment dans le domaine de la communication centrée sur le patient. 

	Nos succès dans le domaine de la recherche en médecine familiale continuent de nous assurer une place parmi les 
	Nos succès dans le domaine de la recherche en médecine familiale continuent de nous assurer une place parmi les 
	départements chefs de file au Canada. Nos cliniciens-chercheurs et cliniciennes-chercheuses principaux du Centre de 
	recherche C. T. Lamont en soins de santé primaires (CCTL), les instituts de recherche à Bruyère, à L’Hôpital d’Ottawa 
	et à Montfort, les subventions PRIME et les projets universitaires de résident en médecine familiale (PERMF) appuient 
	l’innovation et produisent de nouvelles données probantes. Le D
	r
	 Charles Adamson, titulaire de la subvention PRIME 
	en 2016, a fait une présentation lors de sa première réunion du NAPCRG sur, 
	« 
	Meditation to Improve Empathy and 
	Resilience in Family Medicine residents.
	 
	»
	 Le D
	r
	 Jordan Littman (un diplômé de 2015) et Roland Halil, PharmD, ont reçu 
	le Prix du médecin de famille canadien pour le meilleur article de recherche original pour, 
	« 
	Potential effects of rational 
	prescribing on national health care spending
	. 
	»
	 Le D
	r
	 Daniel Myran (un diplômé de 2017) et la D
	re
	 Jillian Bardsley (R2) ont 
	gagné le concours de recherche 2017 de l’OCFP. Pendant l’année à venir, nous lancerons le 
	Ottawa Practice Enhancement 
	Network 
	(OPEN). Cette initiative participative venant de la base est fondée sur le travail de collaboration de membres du 
	corps professoral du domaine des soins primaires, d’experts en amélioration de la qualité, de chercheurs et chercheuses, 
	de patient(e)s et de partenaires locaux de la santé pour établir les priorités locales et favoriser l’atteinte d’objectifs région
	-
	aux en matière d’optimisation des soins. 

	Notre engagement à l’égard de la responsabilité sociale, à Ottawa et ailleurs, continue de définir notre travail en tant que 
	Notre engagement à l’égard de la responsabilité sociale, à Ottawa et ailleurs, continue de définir notre travail en tant que 
	département. Des membres de notre corps professoral appuient des programmes au Bénin et au Guyana. La D
	re
	 Maude B. 
	Perras, résidente à Montfort, a passé un mois à travailler avec nos résident(e)s guyanais(e) dans le cadre du programme 
	de résidence en médecine familiale du Guyana. Elle a été par ailleurs la toute première lauréate de la bourse de voyage en 
	santé mondiale du DMF. Le D
	r
	 Peter Kuling a de son côté reçu le Prix Sir-Charles-Tupper d’action politique de l’AMC. 
	Le prix souligne son leadership exceptionnel en tant que médecin prenant part à des activités de représentation partout 
	au pays. Notre projet international avec l’École conjointe de médecine Ottawa-Shanghai se poursuit. Le D
	r 
	Ed Seale, 
	directeur des compétences avancées R3, et le D
	r
	 Chuck Su, directeur de l’éducation médicale régionalisée, se sont rendus à 
	Shanghai au début de 2017 pour offrir aux précepteurs médecins de l’École une formation sur les modèles d’enseignement 
	clinique axés sur le patient. La D
	re
	 Monica Brewer a dirigé la bourse international d’enseignement en soins primaires de 
	nos premiers diplômé(e)s, la D
	re
	 Zhongqing Xu et le D
	r 
	Li Yuan, au printemps. Nous sommes retournés à Shanghai et 
	nous les avons rencontrés ainsi que d’autres personnes afin de renforcer la mise en place de stages cliniques de qualité en 
	médecine familiale. 

	Nous avons déménagé en octobre dans nos nouveaux bureaux et nos excellents locaux d’enseignement sur le campus 
	Nous avons déménagé en octobre dans nos nouveaux bureaux et nos excellents locaux d’enseignement sur le campus 
	d’Alta Vista. Nous remercions l’Hôpital Elisabeth-Bruyère qui a abrité le département pendant plusieurs années. Quels 
	que soient les petits irritants liés à l’adaptation à de nouveaux locaux et à de nouvelles difficultés, nous sommes particu
	-
	lièrement satisfaits d’être tout près de nos collègues de la Faculté de médecine. L’année 2017 a également été l’occasion de 
	lancer un examen de notre gouvernance et de notre responsabilité. Grâce au travail acharné du comité directeur, des trois 
	groupes de travail, de notre personnel de soutien et de l’animation par le D
	r
	 Nick Busing, nous avons réalisé des progrès 
	importants dans le rassemblement de commentaires auprès de nombreux intervenants. Nous plannifions bien continuer 
	ce travail en 2018 pour nous assurer que les membres de notre corps professoral reçoivent le soutien dont ils ont besoin et 
	sont reconnus pour leurs contributions importantes à notre réussite. Merci à tous ceux qui consacrent du temps et de la 
	passion au Département de médecine familiale. Vous verrez sur la page 17 qu’un bon nombre d’entre eux figurent dans la 
	longue liste impressionnante de lauréats de prix et de distinctions. 
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	Figure
	Reflecting on this past year of change and growth, I could not 
	Reflecting on this past year of change and growth, I could not 
	Reflecting on this past year of change and growth, I could not 
	be more proud of our Department and its achievements in 
	2017. 

	This has been an exciting year of change and success.  We have a new location, new leaders, 
	This has been an exciting year of change and success.  We have a new location, new leaders, 
	new projects and new faculty!

	Our successful accreditation with the highest ranking by the CFPC confirmed the strength 
	Our successful accreditation with the highest ranking by the CFPC confirmed the strength 
	and quality of our programs. Dr. Alison Eyre was recognized for her leadership and we are 
	grateful for her passionate commitment over six years. Dr. Sohil Rangwala, our new Post
	-
	graduate Director, received the 2017 OCFP Award of Excellence for his commitment and 
	mentorship in promoting family medicine resident advancement and education, and to im
	-
	proving the quality of the resident experience.  As a former resident and Postgraduate Pro
	-
	gram Director at the Primrose Unit, he is well placed to support our talented and dedicated 
	residents and faculty members along a continued path of excellence.  Notable recognition 
	in our program includes Dr. Annelise Miller, the 2017 Murray Stalker Award winner, Dr. 
	Robin Kennie, the OCFP Community Teacher of the Year and Dr. Christiane Kuntz, OCFP 
	Regional Family Physician of the Year. 


	D
	D
	D
	re
	 Dianne Delva, Directrice du 
	Département de médecine familiale | 
	Dr. Dianne Delva, Chair of the Depart
	-
	ment of Family Medicine


	Story
	Our Family Medicine preceptors and teachers at the undergraduate level, and the passionate members of the Family Medi
	Our Family Medicine preceptors and teachers at the undergraduate level, and the passionate members of the Family Medi
	-
	cine Interest Group, continue to attract students to our program.  Our influence at all levels of the medical school ensures 
	that future physicians understand the important role of Family Medicine, particularly in the area of patient-centered com
	-
	munication.  

	Our success in Family Medicine research continues to ensure that we are a leading department in Canada.  Our core clini
	Our success in Family Medicine research continues to ensure that we are a leading department in Canada.  Our core clini
	-
	cian scientists with the C.T. Lamont Primary Care Research Centre (CTLC), the research institutes at Bruy
	è
	re, the Ottawa 
	Hospital and Montfort, as well as our PRIME grants and Family Medicine Resident Scholarly Project (FMRSP), all support 
	our innovation and expanding evidence base. Dr. Charles Adamson, a 2016 PRIME grant recipient, presented at his first 
	NAPCRG on 
	Meditation to Improve Empathy and Resilience in Family Medicine Residents
	. Dr. Jordan Littman (a 2015 
	graduate) and Roland Halil, PharmD, received the CFP Original research article of the year for 
	Potential effects of rational 
	prescribing on national health care spending
	. Dr. Daniel Myran (a 2017 graduate) and Dr. Jillian Bardsley (PGY2) won 
	the 2017 OCFP Research Competition. This coming year we will also launch the Ottawa Practice Enhancement Network 
	(OPEN). This grassroots and participatory initiative involves the collaborative engagement of primary care physicians, 
	experts in quality improvement, researchers, patients and local health planners to establish local priorities and work to 
	achieve regional goals to optimizing care. 

	Our commitment to social accountability both locally and globally continues to drive our work as a Department. Our 
	Our commitment to social accountability both locally and globally continues to drive our work as a Department. Our 
	faculty support programs in Bénin and Guyana. Montfort resident Dr. Maude B. Perras spent a month working with our 
	Guyanese residents in the Family Medicine Training Program for Guyana. She was also the first-ever recipient of the DFM 
	Global Health Travel Bursary. Dr. Peter Kuling was recognized with the CMA Sir Charles Tupper Award for Political 
	Action for his exceptional leadership as a physician advocate across Canada. Our international project with the Ottawa-
	Shanghai Joint School of Medicine continues. Dr. Ed Seale, Director of PGY3 Enhanced Skills, and Dr. Chuck Su, Director 
	of Distributed Medical Education, traveled to Shanghai in early 2017 to train the school’s physician preceptors on patient-
	centered clinical teaching models. In the spring of 2017, Dr. Monica Brewer led the International Primary Care Teaching 
	Fellowship for our first graduates, Dr. Zhongqing Xu and Dr. Li Yuan. We later returned to Shanghai and met with them 
	and others to reinforce the establishment of appropriate Family Medicine clinical placements for the students.  

	We also moved to our new offices and excellent teaching space at the uOttawa Alta Vista Campus in October.  We are so 
	We also moved to our new offices and excellent teaching space at the uOttawa Alta Vista Campus in October.  We are so 
	grateful to the Bruy
	è
	re Hospital for hosting the Department for many years.  As we adjust to our new space and new chal
	-
	lenges, we appreciate our close proximity to our colleagues at the Faculty of Medicine.  We also embarked on a review of 
	our governance and accountability in 2017. Thanks to the hard work of the steering committee, three working groups, our 
	support staff and facilitation by Dr. Nick Busing, we have made good progress on gathering input from many stakeholders.  
	We look forward to continuing this work in 2018, to ensure our faculty members are supported and recognized for their 
	important contributions.  Thank you to everyone in our great department who commits their time and passion for Family 
	Medicine.  You can see many of them in our long and impressive list of award winners on page 17. 


	Figure
	Dianne Delva
	Dianne Delva
	Dianne Delva
	 MD, CCMF, FCMF 
	|
	 
	MD, CCFP, FCFP


	3
	3
	3


	Université d’Ottawa      
	Université d’Ottawa      
	Université d’Ottawa      
	|
	      
	University of Ottawa


	Département de médecine familiale 
	Département de médecine familiale 
	Département de médecine familiale 
	
	 Department of Family Medicine


	Figure
	Études de premier cycle 
	Études de premier cycle 
	Études de premier cycle 
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	Undergraduate
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	53.%.des.étudiant(e)s.en.médecine.de.l’Université.
	53.%.des.étudiant(e)s.en.médecine.de.l’Université.
	d’Ottawa.participent.au.Groupe.d’intérêt.en.méde
	-
	cine.familiale.


	•.
	•.
	•.

	Le.nombre.de.stages.au.choix.de.4
	Le.nombre.de.stages.au.choix.de.4
	e
	.année.dans.les.
	unités.d’enseignement.de.médecine.familiale.a.aug
	-
	menté.de.20.%.


	•.
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	•.

	Un.nouveau.système.de.loterie.conçu.par.des.
	Un.nouveau.système.de.loterie.conçu.par.des.
	étudiant(e)s.assure.le.jumelage.des.étudiant(e)s.avec.
	des.précepteurs/préceptrices.de.développement.des.
	aptitudes.cliniques.


	•.
	•.
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	Les.stratégies.de.pensée.visuelle.et.les.visites.auprès.
	Les.stratégies.de.pensée.visuelle.et.les.visites.auprès.
	de.professionnels.paramédicaux.sont.ajoutées.aux.
	stages.de.médecine.familiale.de.3
	e
	.année.et.renfor
	-
	cent.la.responsabilité.sociale.
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	53%.of.uOttawa.medical.students.participate.in.the.
	53%.of.uOttawa.medical.students.participate.in.the.
	Family.Medicine.Interest.Group


	•.
	•.
	•.

	Number.of.4
	Number.of.4
	th
	.year.electives.within.family.medicine.
	teaching.units.has.increased.by.20%.


	•.
	•.
	•.

	A.new.student-designed.lottery.system.matches.stu
	A.new.student-designed.lottery.system.matches.stu
	-
	dents.with.Physical.Skills.Development.preceptors


	•.
	•.
	•.

	Visual.Thinking.Strategies.and.Allied.Healthcare.
	Visual.Thinking.Strategies.and.Allied.Healthcare.
	Provider.Visits.added.to.3
	rd
	.year.family.medicine.
	rotations.and.contribute.to.enhanced.social.account
	-
	ability




	LEADERSHIP
	LEADERSHIP
	LEADERSHIP

	Directrice, Études de premier cycle | Undergraduate Program Director
	Directrice, Études de premier cycle | Undergraduate Program Director

	Lina Shoppoff
	Lina Shoppoff
	 MD, CCMF | MD, CCFP


	Figure
	Christopher Russell, Rebecca Chase et Kirsten Desjardins-Lorimer, 
	Christopher Russell, Rebecca Chase et Kirsten Desjardins-Lorimer, 
	Christopher Russell, Rebecca Chase et Kirsten Desjardins-Lorimer, 
	trois membres de la direction du GIMF de l’Université d’Ottawa. | 
	Christopher Russell, Rebecca Chase and Kirsten Desjardins-Lorimer, 
	three Senior Executive Members of uOttawa FMIG


	Understanding the factors that encourage pro
	Understanding the factors that encourage pro
	Understanding the factors that encourage pro
	-
	spective residents to choose our program

	Christopher Russell, a uOttawa medical student 
	Christopher Russell, a uOttawa medical student 
	and member of the Family Medicine Interest Group 
	(FMIG), presented his study, 
	Influential Factors for 
	a Medical Student Ranking Their Home Institution’s 
	Family Medicine Residency Program
	, at FMF 2017. 
	He determined that uOttawa medical students are in 
	a unique position regarding their opinion of the fam
	-
	ily medicine residency program, due to their expo
	-
	sure to family medicine-related programs and initia
	-
	tives over their four years of undergraduate training, 
	and their interactions with family medicine residents 
	on clinical rotations.


	Comprendre les facteurs qui incitent les rési
	Comprendre les facteurs qui incitent les rési
	Comprendre les facteurs qui incitent les rési
	-
	dents potentiels à choisir notre programme

	Christopher Russell, étudiant en médecine de l’Université d’Ottawa et membre du Groupe d’intérêt en médecine familiale, a présenté son étude, « Influential Factors for a Medical Student Ranking Their Home Institution’s Family Medicine Residency Program, » au FMF en 2017. Il a déterminé que les étudiants en médecine de l’Université d’Ottawa ont un point de vue privilégié lorsqu’il s’agit du programme de résidence en médecine familiale, étant donné qu’ils sont exposés à différents programmes et initiatives re
	-
	-
	-


	« Pendant mes études à la Faculté de médecine 
	« Pendant mes études à la Faculté de médecine 
	« Pendant mes études à la Faculté de médecine 
	de l’Université d’Ottawa, j’ai vécu de nom
	-
	breuses expériences qui m’ont motivé à pour
	-
	suivre une carrière en médecine familiale. »


	“Throughout medical school at uOttawa, I 
	“Throughout medical school at uOttawa, I 
	“Throughout medical school at uOttawa, I 
	have had a number of experiences that have 
	fueled my desire to pursue family medicine.”


	Christopher Russell,
	Christopher Russell,
	Étudiant en médecine de l’Université d’Ottawa

	Christopher Russell,
	Christopher Russell,
	uOttawa medical student
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	autochtones du CMFC, participe au FMF 2017
	autochtones du CMFC, participe au FMF 2017


	Figure
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	C’est un nouveau prix et sa création montre que la commu
	C’est un nouveau prix et sa création montre que la commu
	C’est un nouveau prix et sa création montre que la commu
	-
	nauté médicale souhaite vivement souligner les réalisations 
	des étudiant(e)s et r
	ésident(e)s 
	autochtones en médecine 
	familiale. Je suis reconnaissante au CMFC de cet honneur 
	et de l’occasion de rencontrer d’autres lauréat(e)s au FMF. Je 
	ne savais pas que la communauté de médecine familiale au 
	Canada était si vaste, si diversifiée, et si organisée! Toute cette 
	belle expérience s’est terminée trop rapidement. 


	»
	»
	»


	D Tamara Pokrupa-Nahanni,
	D Tamara Pokrupa-Nahanni,
	re

	Résidente et ancienne étudiante en médecine de l’Université d’Ottawa 

	D
	D
	D
	re
	 Tamara Pokrupa-Nahanni, (à l’extrémité gauche), 
	pendant l’orientation des résidents | Dr. Tamara 
	Pokrupa-Nahanni (far left) at Resident Orientation


	CFPC Indigenous Student Leadership Award recipient Dr. Tamara Pokrupa-Nahanni attends FMF 
	CFPC Indigenous Student Leadership Award recipient Dr. Tamara Pokrupa-Nahanni attends FMF 
	CFPC Indigenous Student Leadership Award recipient Dr. Tamara Pokrupa-Nahanni attends FMF 
	2017

	This award is a new one, and its creation reflects the value the medical community places on celebrating 
	This award is a new one, and its creation reflects the value the medical community places on celebrating 
	the contributions of Indigenous medical students and family medicine residents. I am grateful for the rec
	-
	ognition and the opportunity to meet other recipients at FMF. I had not realized that the family medicine 
	community in Canada is so vast, varied and organized! The whole experience passed by too quickly.


	“
	“
	“


	”
	”
	”


	Dr. Tamara Pokrupa-Nahanni,
	Dr. Tamara Pokrupa-Nahanni,
	Former uOttawa medical student and current resident

	Figure
	Figure
	Pourquoi ai-je décidé d’enseigner la médecine familiale?
	Pourquoi ai-je décidé d’enseigner la médecine familiale?
	Pourquoi ai-je décidé d’enseigner la médecine familiale?

	Je trouve très enrichissant de voir un(e) étudiant(e) se métamor
	Je trouve très enrichissant de voir un(e) étudiant(e) se métamor
	-
	phoser, passant d’un être avide de savoir et plein de motivation 
	en première année à un(e) étudiant(e) efficace et réfléchi(e) en 
	quatrième. L’
	 
	enseignement me permet de vivre mes journées un 
	peu plus au ralenti, de me concentrer sur les raisons pour lesquelles 
	j’ai choisi la médecine. Les étudiant(e)s me mettent toujours au 
	défi : ils m’ouvrent l’esprit à de nouvelles idées et à de nouvelles ap
	-
	proches à essayer avec mes patient(e)s. Parfois, j’ai l’impression qu’ils 
	m’apprennent bien des choses! 


	«
	«
	«
	 


	»
	»
	»


	D Kathryn McFarland,
	D Kathryn McFarland,
	re

	Précepterice aux étudiants en médecine de premier cycle

	D
	D
	D
	re
	/ Dr. Katryn McFarland


	Why do I teach Family Medicine? 
	Why do I teach Family Medicine? 
	Why do I teach Family Medicine? 

	It has been very fulfilling to see the same student transform from an eager and keen first year to an effi
	It has been very fulfilling to see the same student transform from an eager and keen first year to an effi
	-
	cient and pensive fourth year. Teaching allows me to slow things down in my day and focus on why I chose 
	Family Medicine. Students challenge me - they open my mind to new ideas and approaches with my pa
	-
	tients. I think I learn more from them some days!


	“
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	“


	”
	”
	”


	Dr. Kathryn McFarland,
	Dr. Kathryn McFarland,
	Undergraduate Preceptor 
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	Figure
	LEADERSHIP
	LEADERSHIP
	LEADERSHIP

	Directrice/Directeur, Études postdoctorales | Postgraduate Program Director
	Directrice/Directeur, Études postdoctorales | Postgraduate Program Director

	Alison Eyre 
	Alison Eyre 
	MDCM, CCMF, FCMF| MDCM, CCFP, FCFP

	 à partir de juillet 2017
	 à partir de juillet 2017
	 | 
	from July 2017
	  Sohil Rangwala 
	MDCM, CCMF | 
	MDCM, CCFP


	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Notre.programme.de.résidence.de.deux.ans.
	Notre.programme.de.résidence.de.deux.ans.
	et.nos.programmes.R3.ont.reçu.le.résultat.
	d’agrément.par.le.CMFC.le.plus.élevé.qu’il.soit.
	possible.d’obtenir.


	•.
	•.
	•.

	91.résidents.diplômé(e)s,.70.de.2
	91.résidents.diplômé(e)s,.70.de.2
	e
	.année.et.21.
	de.3
	e.
	année.


	•.
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	Taux.d’achèvement.de.l’examen.du.CMFC.de.
	Taux.d’achèvement.de.l’examen.du.CMFC.de.
	100.%,.une.augmentation.de.5.%.par.rapport.à.
	2016.


	•.
	•.
	•.

	Une.résidente.de.l’unité.Bruyère,.la.D
	Une.résidente.de.l’unité.Bruyère,.la.D
	re
	.Annelise.
	Miller,.est.lauréate.du.Prix.Murray.Stalker.du.
	CMFC.



	•.
	•.
	•.
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	Our.two.year.residency.and.PGY3.programs.re
	Our.two.year.residency.and.PGY3.programs.re
	-
	ceived.the.highest.possible.accreditation.results.
	from.the.CFPC


	•.
	•.
	•.

	91.graduating.residents,.PGY2.(70).and.PGY3.
	91.graduating.residents,.PGY2.(70).and.PGY3.
	(21)


	•.
	•.
	•.

	100%.CFPC.exam.completion,.a.5%.increase.
	100%.CFPC.exam.completion,.a.5%.increase.
	from.2016


	•.
	•.
	•.

	A.Bruyère.resident,.Dr..Annelise.Miller,.is.the.
	A.Bruyère.resident,.Dr..Annelise.Miller,.is.the.
	CFPC.Murray.Stalker.Award.Winner
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	Sohil Rangwala dans nos nouveaux locaux, au 600, rue Peter Morand | Dr. 
	Sohil Rangwala at our new office location at 600 Peter Morand Crescent


	Ma vision des études postdoctorales
	Ma vision des études postdoctorales
	Ma vision des études postdoctorales

	Ma vision consiste notamment à travailler 
	Ma vision consiste notamment à travailler 
	avec les membres du corps professoral et les 
	résident(e)s pour trouver des façons de maxi
	-
	maliser l’acquisition de compétences, à miser 
	sur les programmes de mentorats et à continuer 
	d’améliorer le processus d’évaluation pour qu’il 
	soit efficace sans être lourd. Pendant l’année, 
	nous avons vu des transitions à plusieurs éche
	-
	lons de direction des études postdoctorales. 
	Nous comptons bien continuer de favoriser la 
	réussite, l’innovation et la collaboration au sein 
	de notre département!


	My Vision for Postgraduate Education
	My Vision for Postgraduate Education
	My Vision for Postgraduate Education

	My vision includes working with faculty and resi
	My vision includes working with faculty and resi
	-
	dents to explore ways where we can maximize the 
	attainment of competencies, building on mentor
	-
	ship programs and continuing to work on solidify
	-
	ing an evaluation and assessment process that is 
	effective but not onerous. In the past year, we have 
	seen transition at many levels of leadership in the 
	postgraduate program. We are looking forward to 
	further success, innovation and collaboration in 
	our department!


	«
	«
	«
	 


	“
	“
	“


	”
	”
	”


	»
	»
	»


	« Je pense vraiment que nous vivons un 
	« Je pense vraiment que nous vivons un 
	« Je pense vraiment que nous vivons un 
	moment des plus prenants en médecine 
	familiale. »


	“I truly believe this is a very exciting time 
	“I truly believe this is a very exciting time 
	“I truly believe this is a very exciting time 
	in family medicine.”


	D Sohil Rangwala,
	D Sohil Rangwala,
	r

	Directeur des études postdoctorales 

	Dr. Sohil Rangwala,
	Dr. Sohil Rangwala,
	Postgraduate Program Director
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	Les initiatives dirigées par des résident(e)s fa
	Les initiatives dirigées par des résident(e)s fa
	Les initiatives dirigées par des résident(e)s fa
	-
	vorisent le mieux-être et la résilience

	En septembre 2017, les résident(e)s du DMF ont passé leur 
	En septembre 2017, les résident(e)s du DMF ont passé leur 
	journée pédagogique à Camp Otterdale, dont le magnifique 
	cadre se prêtait à merveille aux activités amusantes, à la dé
	-
	tente et au tissage de liens solides. Un nouveau programme 
	de mentorat amélioré aussi assure le jumelage de R2 motivés 
	souhaitant agir à titre de mentor et de R1 commençant le 
	programme avant même le jumelage de site. Grâce à un site 
	Web conçu par des résident(e)s, les étudiant(e)s à la recherche 
	d’un mentor ont accès à une longue liste de possibilités dans 
	plusieurs sites d’enseignement. Le site Web propose égale
	-
	ment des renseignements utiles soigneusement choisis par les 
	résident(e)s actuels pour aider les cohortes qui commencent 
	le programme. Les thèmes abordés comprennent le mieux-
	être, les activités à Ottawa, l’hébergement, la préparation des 
	examens, des trucs pour profiter le plus possible des congés, et 
	plus encore.


	Resident-led initatives promote wellness and 
	Resident-led initatives promote wellness and 
	Resident-led initatives promote wellness and 
	resiliency

	In September 2017, DFM residents spent their Academic Day at Camp Otterdale, a beautiful setting that lent itself to fun, relaxation and opportunities for stronger connections amongst our hard-working residents. A new, revitalized mentorship program also matches motivated PGY2s to be mentors for incoming PGY1s even prior to site match. Using a resident-built website, interested mentees can identify and contact a long list of possible mentors across several teaching sites. The website also hosts useful infor
	-
	-
	-


	 « La retraite des résidents en médecine fa
	 « La retraite des résidents en médecine fa
	 « La retraite des résidents en médecine fa
	-
	miliale est une occasion unique qui favorise 
	l’unité et la camaraderie parmi tous les sites 
	de formation à Ottawa et toutes les années du 
	programme. »


	“The Family Medicine Resident Retreat is a 
	“The Family Medicine Resident Retreat is a 
	“The Family Medicine Resident Retreat is a 
	unique opportunity that fosters unity and ca
	-
	maraderie across all the Ottawa training sites 
	and cohorts.”


	Dr. Elise Azzi,
	Dr. Elise Azzi,
	Resident

	D Elise Azzi,
	D Elise Azzi,
	re

	Résidente

	Figure
	Figure
	À partir de la gauche, D
	À partir de la gauche, D
	À partir de la gauche, D
	r
	 Alexander Mungham, D
	re
	 Elise Azzi et D
	re
	 
	Alyx Holden à la retraite des résidents | From left, Dr. Alexander 
	Mungham, Dr. Elise Azzi and Dr. Alyx Holden at the Resident Retreat


	D
	D
	D
	r
	 Haroun Zayed et D
	re
	 Stephanie Vescio à la retraite | Dr. 
	Haroun Zayed and Dr. Stephanie Vescio at the retreat


	« Le but ultime de notre programme de men
	« Le but ultime de notre programme de men
	« Le but ultime de notre programme de men
	-
	torat est d’aider les étudiants en médecine en 
	début de programme à vivre une transition 
	sans heurts et à venir à bout des difficultés 
	propres aux premiers mois de résidence en 
	leur proposant des personnes à qui parler ou 
	des ressources faciles à trouver. »


	“The overall goal of our mentorship program 
	“The overall goal of our mentorship program 
	“The overall goal of our mentorship program 
	is to help incoming medical students transition 
	and cope in the first few months of residency 
	by having people to talk to and resources that 
	they can easily find.”


	Dr. Haroun Zayed, 
	Dr. Haroun Zayed, 
	Resident

	D Haroun Zayed, 
	D Haroun Zayed, 
	r

	Résident 
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	Programme R3 de compétences avancées
	Programme R3 de compétences avancées
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	PGY3 Enhanced Skills Program


	LEADERSHIP
	LEADERSHIP
	LEADERSHIP

	Directrice/Directeur, Programme R3 de compétences avancées| Director, PGY3 Enhanced Skills Program
	Directrice/Directeur, Programme R3 de compétences avancées| Director, PGY3 Enhanced Skills Program

	Anne Harley 
	Anne Harley 
	MD, CCMF, FCMF | MD, CCFP, FCFP

	 à partir de août 2017
	 à partir de août 2017
	 | 
	from August 2017
	  Ed Seale 
	MDCM, CCMF(MU), FCMF | MDCM, CCFP (EM), FCFP


	Figure
	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Jumelage.de.tous.les.R3.à.leur.premier.choix.
	Jumelage.de.tous.les.R3.à.leur.premier.choix.


	•.
	•.
	•.

	Deux.nouvelles.directrices.se.sont.jointes.au.programme,.la.D
	Deux.nouvelles.directrices.se.sont.jointes.au.programme,.la.D
	re
	.Lyndsey.Bradley.(mé
	-
	decine.du.sport.et.de.l’exercice).et.la.D
	re
	.Ami.Chin.(soins.aux.personnes.âgées)..Nous.
	remercions.du.fond.du.cœur.les.directeurs.qui.terminent.leur.mandat,.le.D
	r
	.David.Mai.
	et.la.D
	re
	.Véronique.French-Merkley.


	•.
	•.
	•.

	15.séances.de.DPC.présentées.par.des.R3,.une.augmentation.de.150.%.par.rapport.à.
	15.séances.de.DPC.présentées.par.des.R3,.une.augmentation.de.150.%.par.rapport.à.
	2016.
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	 Ed Seale dans son cabi
	-
	net à Orléans (Ontario). | 
	Dr. Ed Seale at his practice 
	in Orleans, ON. 


	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Each.PGY3.program.matched.to.their.first.choice
	Each.PGY3.program.matched.to.their.first.choice


	•.
	•.
	•.

	Two.new.directors.joined.the.program,.Dr..Lyndsey.Bradley.(Sport.and.Exercise.Medicine).
	Two.new.directors.joined.the.program,.Dr..Lyndsey.Bradley.(Sport.and.Exercise.Medicine).
	and.Dr..Ami.Chin.(Care.of.the.Elderly)..Many.thanks.to.our.outgoing.directors,.Dr..David.
	Mai.and.Dr..Véronique.French-Merkley


	•.
	•.
	•.

	15.CPD.sessions.delivered.by.PGY3s,.150%.increase.from.2016
	15.CPD.sessions.delivered.by.PGY3s,.150%.increase.from.2016




	« J’ai très hâte de travailler avec tous 
	« J’ai très hâte de travailler avec tous 
	« J’ai très hâte de travailler avec tous 
	mes collègues et tous les résident(e)s 
	talentueux pour nous assurer que nous 
	offrons aux cohortes actuelles et futures 
	le milieu d’apprentissage le plus créatif et 
	le plus favorable qui soit. »


	“I am truly looking forward to working 
	“I am truly looking forward to working 
	“I am truly looking forward to working 
	with all of my colleagues and talented 
	residents to ensure that we provide the 
	most supportive and creative learning 
	environment both now and in the future.”


	D
	D
	D
	r
	 Ed Seale,

	Directeur du programme R3 de compétences avancées 
	Directeur du programme R3 de compétences avancées 


	Dr. Ed Seale,
	Dr. Ed Seale,
	Dr. Ed Seale,

	Director of PGY3 Enhanced Skills 
	Director of PGY3 Enhanced Skills 


	Figure
	Figure
	Amélioration de la qualité 
	Amélioration de la qualité 
	Amélioration de la qualité 
	 
	• 
	  
	Quality Improvement


	LEADERSHIP
	LEADERSHIP
	LEADERSHIP

	Directrice, Amélioration de la qualité | Director, Quality Improvement
	Directrice, Amélioration de la qualité | Director, Quality Improvement

	Elizabeth Muggah 
	Elizabeth Muggah 
	MD, CCMF | MD, CCFP


	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	35.%.des.PERMF.étaient.axés.sur.l’amélioration.de.
	35.%.des.PERMF.étaient.axés.sur.l’amélioration.de.
	la.qualité,.une.augmentation.de.4.%.par.rapport.à.
	2016.


	•.
	•.
	•.

	86.%.des.résident(e)s.interrogés.estiment.que.
	86.%.des.résident(e)s.interrogés.estiment.que.
	l’amélioration.de.la.qualité.est.pertinente.dans.le.
	cadre.de.leur.future.carrière,.une.augmentation.
	de.5.%.par.rapport.à.2016.


	•.
	•.
	•.

	Des.professeur(e)s.en.visite.de.Shanghai.ont.reçu.
	Des.professeur(e)s.en.visite.de.Shanghai.ont.reçu.
	une.aide.afin.de.réaliser.un.projet.d’amélioration.
	de.la.qualité.


	•.
	•.
	•.

	Les.séances.d’enseignement.d’amélioration.de.
	Les.séances.d’enseignement.d’amélioration.de.
	la.qualité.ont.été.mises.à.jour.afin.d’inclure.une.
	étude.de.cas,.en.fonction.des.commentaires.des.
	résident(e)s.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	35%.of.FMRSP.focused.on.QI.topics,.4%.increase.
	35%.of.FMRSP.focused.on.QI.topics,.4%.increase.
	from.2016


	•.
	•.
	•.

	86%.of.polled.residents.believe.QI.is.relevant.to.
	86%.of.polled.residents.believe.QI.is.relevant.to.
	their.future.work,.5%.increase.from.2016


	•.
	•.
	•.

	Visiting.faculty.from.Shanghai.were.supported.to.
	Visiting.faculty.from.Shanghai.were.supported.to.
	complete.a.QI.project


	•.
	•.
	•.

	QI.teaching.sessions.were.updated.to.include.a.
	QI.teaching.sessions.were.updated.to.include.a.
	case.study,.in.response.to.resident.feedback
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	Les résident(e)s gagnants aux Journées 
	Les résident(e)s gagnants aux Journées 
	Les résident(e)s gagnants aux Journées 
	Montfort 

	Lors des Journées Montfort, les R1 ont présenté leurs projets d’amélioration de la qualité. Le Conseil des médecins de l’Hôpital Montfort, sous la présidence de la D Chantal D’Aoust-Bernard, a décerné un prix aux deux meilleures affiches : L’importance des discussions entourant les directives préalables en clinique de médecine familiale, par D Camille Brisson-Tessier, DVéronique Duchesne et DSarah Leduc-Gaudet; et, Dépistage de l’hépatite C à la clinique ESFAM, par D Jonathan Morasse. 
	re
	re
	re 
	re 
	r
	-


	Figure
	Le D
	Le D
	Le D
	r
	 Jonathan Morasse s’adresse aux nouveaux résidents à 
	l’occasion de l’orientation. | Dr. Jonathan Morasse addresses incom
	-
	ing residents at orientation


	Resident winne
	Resident winne
	Resident winne
	rs at Journées Montfort 

	Montfort PGY1 residents had the opportunity to present their QI Projects at Journées Montfort. The Montfort Council of Physicians, chaired by Dr. Chantal D’Aoust-Bernard, awarded prizes for the two best research posters: “L’importance des discussions entourant les directives préalables en clinique de médecine familiale,” by Dr. Camille Brisson-Tessier, Dr. Véronique Duchesne and Dr. Sarah Leduc-Gaudet; and, “Dépistage de l’hépatite C à la clinique ESFAM,” by Dr. Jonathan Morasse.

	Figure
	Figure
	Le meilleur projet d’amélioration de la qualité de 
	Le meilleur projet d’amélioration de la qualité de 
	Le meilleur projet d’amélioration de la qualité de 
	la journée RIO

	Pour une deuxième année, le meilleur projet d’amélioration 
	Pour une deuxième année, le meilleur projet d’amélioration 
	de la qualité d’un(e) résident(e) a été sélectionné dans le cadre 
	de la Journée RIO (« Research, Inquiry and Opinion »). En 
	2017, le projet gagnant était, 
	« 
	Screening for Falls in the Elderly: 
	An assessment of yearly fall screening in patients over 65 at the 
	Riverside Family Health Team
	,
	 »
	 de D
	re
	 Jillian Smith, D
	re 
	Megan 
	Neufeld et D
	re 
	Helen Gao. 


	Les D
	Les D
	Les D
	res
	 Megan Neufeld, Shari Manga, Helen Gao et 
	Jillian Smith à la retraite des résidents | Drs. Megan 
	Neufeld, Shari Manga, Helen Gao and Jillian Smith at 
	the resident retreat


	The Best QI Project from RIO Day
	The Best QI Project from RIO Day
	The Best QI Project from RIO Day

	For the second year, the best resident QI project was selected at Research, Inquiry and Opnion (RIO) 
	For the second year, the best resident QI project was selected at Research, Inquiry and Opnion (RIO) 
	Day. In 2017, the winning project was, 
	Screening for Falls in the Elderly: An assessment of yearly fall 
	screening in patients over 65 at the Riverside Family Health Team,
	 by Dr. Jillian Smith, Dr. Megan Neufeld 
	and Dr. Helen Gao.  


	« Il est très gratifiant de voir un change
	« Il est très gratifiant de voir un change
	« Il est très gratifiant de voir un change
	-
	ment de comportement des médecins et un 
	vrai changement de pratique à cause d’un 
	projet de recherche et d’amélioration de la 
	qualité d’un(e) résident(e). »


	“When you see a change in physician be
	“When you see a change in physician be
	“When you see a change in physician be
	-
	haviour and a real change in your practice 
	because of a resident’s QI and Research 
	Project, it is very gratifying.”


	Dr. Peter Kuling,
	Dr. Peter Kuling,
	FMRSP Supervisor

	D Peter Kuling,
	D Peter Kuling,
	r

	Superviseur de PERMF

	9
	9
	9


	Université d’Ottawa      
	Université d’Ottawa      
	Université d’Ottawa      
	|
	      
	University of Ottawa


	Figure
	Département de médecine familiale 
	Département de médecine familiale 
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	Amélioration de la qualité en practique : Amélioration 
	Amélioration de la qualité en practique : Amélioration 
	Amélioration de la qualité en practique : Amélioration 
	du dépistage du cancer 

	Le dépistage en temps opportun est un élément essentiel de la 
	Le dépistage en temps opportun est un élément essentiel de la 
	prévention et du traitement du cancer, mais la prise de rendez-vous 
	pour le dépistage peut être difficile et mène souvent à des annula
	-
	tions. Lors des journées de réflexion communautaires en 2017, le D
	r
	 
	Andrew Kujavsky a décrit son projet et a offert un témoignage en ce 
	qui concerne l’incidence de l’intégration des outils d’amélioration 
	de la qualité dans le cadre de son travail clinique quotidien. Les 
	patient(e)s de 
	West End Family Care
	 profitent désormais d’un pro
	-
	cessus systématique annuel permettant de s’assurer que le dépistage 
	du cancer est effectué en temps opportun selon un calendrier déter
	-
	miné.


	D
	D
	D
	r
	 Andrew Kujavsky dans son cabi
	-
	net, 
	West.End.Family.Care
	 à Kanata 
	(Ontario). |  Dr. Andrew Kujavsky at his 
	clinic, West End Family Care in Kanata, 
	ON.


	QI in Practice: Impro
	QI in Practice: Impro
	QI in Practice: Impro
	ving Cancer Screening  

	Timely screening is an essential component in the prevention and treatment of cancer, but sched
	Timely screening is an essential component in the prevention and treatment of cancer, but sched
	-
	uling patient screening can be difficult and often leads to annual scrambles. At the 2017 Com
	-
	munity Retreat, Dr. Andrew Kujavsky described his project to redesign his cancer screening 
	processes in his practice. He demonstrated the positive impacts of incorporating QI tools into his 
	everyday clinical work, and patients at West End Family Care now have the benefit of a system
	-
	atic, year-round process to ensure that patient cancer screening is timely and regular.  


	Figure
	Figure
	Santé mondiale 
	Santé mondiale 
	Santé mondiale 
	 •
	 
	  
	Global Health


	LEADERSHIP
	LEADERSHIP
	LEADERSHIP

	Directrice, Santé mondiale | Director, Global Health 
	Directrice, Santé mondiale | Director, Global Health 

	Megan Williams 
	Megan Williams 
	MD, CCMF | MD, CCFP


	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	36.résident(e)s.participent.au.cheminement.de.
	36.résident(e)s.participent.au.cheminement.de.
	formation.en.santé.mondiale.


	•.
	•.
	•.

	Le.programme.de.résidence.en.médecine.famil
	Le.programme.de.résidence.en.médecine.famil
	-
	iale.du.Guyana.compte.11.résident(e)s.actifs.


	•.
	•.
	•.

	15.résident(e)s.ont.terminé.un.stage.dans.une.
	15.résident(e)s.ont.terminé.un.stage.dans.une.
	communauté.autochtone,.une.résidente.R2.et.une.
	résidente.R3.ont.terminé.un.stage.au.Guyana.


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Maude.B..Perras.est.la.toute.première.titu
	-
	laire.de.la.bourse.de.voyage.en.santé.mondiale.du.
	DMF.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	36.residents.participate.in.the.Global.Health.Training.
	36.residents.participate.in.the.Global.Health.Training.
	Track


	•.
	•.
	•.

	The.Guyana.Family.Medicine.Residency.Program.has.11.
	The.Guyana.Family.Medicine.Residency.Program.has.11.
	active.residents


	•.
	•.
	•.

	15.residents.completed.an.elective.in.an.indigenous.
	15.residents.completed.an.elective.in.an.indigenous.
	community,.one.PGY2.and.one.PGY3.resident.complet
	-
	ed.an.elective.in.Guyana


	•.
	•.
	•.

	Dr..Maude.B..Perras.is.the.first-ever.recipient.of.the.
	Dr..Maude.B..Perras.is.the.first-ever.recipient.of.the.
	DFM.Global.Health.Travel.Bursary




	Figure
	Figure
	Nous vous encourageons à faire un don à la bourse de voyage en santé mondiale du DMF, à l’adresse suivante : med.uottawa.ca/familiale/donnez
	Nous vous encourageons à faire un don à la bourse de voyage en santé mondiale du DMF, à l’adresse suivante : med.uottawa.ca/familiale/donnez
	-


	Consider a donation to the DFM Global Health Travel Bursary at med.uottawa.ca/family/donate
	Consider a donation to the DFM Global Health Travel Bursary at med.uottawa.ca/family/donate
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	Département de médecine familiale 
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	Une expérience intercu
	Une expérience intercu
	Une expérience intercu
	lturelle 

	L’École conjointe de médecine Ottawa-Shanghai (OS
	L’École conjointe de médecine Ottawa-Shanghai (OS
	-
	JSM) a vu le jour en octobre 2014 et la première cohorte 
	d’étudiant(e)s en médecine est actuellement en préexter
	-
	nat. En vue de l’
	 
	étape d’externat en milieu clinique, les 
	précepteurs et préceptrices de médecins chinois locaux 
	ont fait une demande de formation sur l’enseignement au 
	chevet des patient(e)s au Canada. Quatre médecins de la 
	Faculté de médecine, incluant le D
	r
	 Chuck Su et le D
	r
	 Ed 
	Seale, ont été sollicités pour créer un événement de quatre 
	jours sur le perfectionnement du corps professoral qui 
	serait a été livré en février 2017.


	Figure
	D
	D
	D
	r
	 Chuck Su, D
	re
	 Jessica Dy (Obstétrique et gynécologie) et 
	D
	r
	 Ed Seale à Shanghai | Dr. Chuck Su, Dr. Jessica Dy (De
	-
	partment of Obstetrics and Gynecology) and Dr. Ed Seale in 
	Shanghai


	A Cross Cultural Ex
	A Cross Cultural Ex
	A Cross Cultural Ex
	perience 

	The Ottawa Shanghai Joint School of Medicine (OSJSM) was established in October 2014 and the first cohort 
	The Ottawa Shanghai Joint School of Medicine (OSJSM) was established in October 2014 and the first cohort 
	of medical students is progressing through pre-clerkship. In preparation for clinical clerkship, the local Chi
	-
	nese physician preceptors requested training on Canadian bedside clinical teaching. Four physicians from 
	the Faculty of Medicine, including the DFM’s Dr. Chuck Su and Dr. Ed Seale, were asked to present a four-
	day Faculty Development Event in Shanghai in February 2017. 


	«  Apprendre la façon dont on pratique 
	«  Apprendre la façon dont on pratique 
	«  Apprendre la façon dont on pratique 
	et on enseigne la médecine à l’étranger 
	nous apporte de précieuses connaissanc
	-
	es et nous donne des idées pour amenez 
	des améliorations chez nous. »


	“Having the opportunity to learn how 
	“Having the opportunity to learn how 
	“Having the opportunity to learn how 
	medicine is practiced and taught in differ
	-
	ent countries adds to our own knowledge 
	and gives us ideas on how we can make 
	changes in our own home.”


	Dr. Ed Seale,
	Dr. Ed Seale,
	Dr. Ed Seale,

	Director of PGY3 Enhanced Skills 
	Director of PGY3 Enhanced Skills 


	D
	D
	D
	r
	 Ed Seale,

	Directeur du programme R3 de compétences avancées 
	Directeur du programme R3 de compétences avancées 


	Figure
	Une visite dans le Grand Nord
	Une visite dans le Grand Nord
	Une visite dans le Grand Nord

	Pendant sa dernière année de résidence, la D Annelise Miller, lauréate du Prix Murray Stalker 2017 du CMFC, a séjourné pendant deux mois dans le Nord canadien, à Iqaluit et dans la baie de l’Arctique (Ikpiarjuk), au Nunavut. Cette immersion complète dans l’Extrême Arctique, une région aussi magnifique qu’éloignée, a changé sa conception de la santé et de la maladie, en plus de lui faire découvrir les difficultés propres à un milieu de soins géographiquement isolé et pauvre en ressources. Fascinée par les co
	re
	 
	 
	-
	re


	A Visit to the North
	A Visit to the North
	A Visit to the North

	In her final year of residency, Dr. Annelise Miller, 
	In her final year of residency, Dr. Annelise Miller, 
	the 2017 CFPC Murray Stalker Award recipient, 
	spent two months in the Canadian north, in Iqa
	-
	luit and Arctic Bay (Ikpiarjuk), Nunavut. This full 
	immersion in the beautiful and remote high arctic 
	offered a new perspective on health, disease and the 
	challenges of serving an isolated and low-resource 
	setting. Thoroughly captivated by the communi
	-
	ties she visited, Dr. Miller made plans to return to 
	Nunavut to practice following graduation.
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	Arctic Bay, NU (Photo par / Photo by: D
	Arctic Bay, NU (Photo par / Photo by: D
	Arctic Bay, NU (Photo par / Photo by: D
	re
	 / Dr. Annelise Miller)


	« 
	« 
	« 
	Vivre et travailler au Nunavut a été 
	une expérience qui a changé ma vie 
	ainsi que ma pratique. 
	»


	“Living and working in Nunavut was a 
	“Living and working in Nunavut was a 
	“Living and working in Nunavut was a 
	life-changing and practice-changing 
	experience.”


	D Annelise Miller,
	D Annelise Miller,
	re

	Résidente et lauréate du Prix Murray Stalker 2017 

	Dr. Annelise Miller,
	Dr. Annelise Miller,
	Resident and 2017 Murray Stalker Award Winner

	Figure
	Figure
	Quelques réflexions au sujet du stage au choix au 
	Quelques réflexions au sujet du stage au choix au 
	Quelques réflexions au sujet du stage au choix au 

	Guya
	Guya
	na

	Depuis toujours, la D Maude B. Perras, résidente de l’unité Montfort, a senti un grand intérêt pour la santé mondiale. En 2017, elle a passé un mois à travailler dans des centres de santé communautaires ainsi que dans des milieux hospitaliers de Georgetown, au Guyana. La D Perras se souvient surtout avoir été inspirée par le dévouement extraordinaire de ses collègues guyanais(e), malgré les ressources qui leur manquaient et l’accès aux soins, beaucoup plus difficile qu’au Canada. Elle était aussi la premièr
	re
	re


	D
	D
	D
	re
	 Maude B. Perras à Georgetown, au Guyana | 
	Dr. Maude B. Perras in Georgetown, Guyana


	Reflections on the Guyana Elective
	Reflections on the Guyana Elective
	Reflections on the Guyana Elective

	Dr. Maude B. Perras, a Montfort resident, has always had a strong interest in Global Health. In 2017, she 
	Dr. Maude B. Perras, a Montfort resident, has always had a strong interest in Global Health. In 2017, she 
	spent one month working in community health centres and hospital settings in Georgetown, Guyana. Dr. 
	Perras takes inspiration from the extraordinary dedication of her Guyanese colleagues despite major dispari
	-
	ties in the availability of resources and access to care that we are accustomed to in Canada. She was also the 
	first-ever recipient of the DFM Global Health Travel Bursary, established to support learners to participate in 
	Global Health initiatives.


	« En sortant de ma zone de confort et de ma routine 
	« En sortant de ma zone de confort et de ma routine 
	« En sortant de ma zone de confort et de ma routine 
	quotidienne, ainsi qu’en explorant ce que font les 
	gens ailleurs, je parviendrai à devenir une meilleure 
	médecin de famille. »


	“Getting out of my comfort zone and day-to-day 
	“Getting out of my comfort zone and day-to-day 
	“Getting out of my comfort zone and day-to-day 
	routine, and exploring what is done elsewhere will 
	help me to be a better family physician.”


	Dr. Maude B. Perras,
	Dr. Maude B. Perras,
	Resident

	D Maude B. Perras,
	D Maude B. Perras,
	re

	Résidente 
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	Figure
	Perfectionnement du corps professoral
	Perfectionnement du corps professoral
	Perfectionnement du corps professoral
	 
	 
	•
	   
	Faculty Development


	LEADERSHIP
	LEADERSHIP
	LEADERSHIP

	Directeur, Perfectionnement du corps professoral | Director, Faculty Development 
	Directeur, Perfectionnement du corps professoral | Director, Faculty Development 

	Eric Wooltorton 
	Eric Wooltorton 
	MD, CCMF, FCMF | MD, CCFP, FCFP


	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	34.membres.du.corps.professoral.ont.pro
	34.membres.du.corps.professoral.ont.pro
	-
	posé.des.séances.de.perfectionnement.du.
	corps.professoral..Par.ailleurs,.116.membres.
	du.corps.professoral.ont.participé.à.des.sé
	-
	ances..


	•.
	•.
	•.

	883.crédits.MainPro.du.CMFC.sont.offerts.
	883.crédits.MainPro.du.CMFC.sont.offerts.
	dans.le.cadre.du.programme.en.2017.(ainsi.
	qu’un.nombre.similaire.de.crédits.du.Certifi
	-
	cat.d’aptitude.à.l’enseignement),.une.hausse.
	de.28.%.par.rapport.à.2016.


	•.
	•.
	•.

	Les.nouvelles.initiatives.du.programme.
	Les.nouvelles.initiatives.du.programme.
	comprennent.des.demi-journées.de.perfec
	-
	tionnement.du.corps.professoral.et.des.for
	-
	mations.de.rappel.«.Pour.bien.enseigner.».




	Figure
	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	34.faculty.members.delivered.Faculty.Devel
	34.faculty.members.delivered.Faculty.Devel
	-
	opment.sessions,.and.116.faculty.members.
	attended.sessions


	•.
	•.
	•.

	883.CFPC.MainPro.credits.were.provided.
	883.CFPC.MainPro.credits.were.provided.
	through.programming.in.2017.(as.well.as.a.
	similar.number.of.Teaching.Skills.Attainment.
	Award.credits),.a.28%.increase.from.2016


	•.
	•.
	•.

	New.programming.initiatives.include.Faculty.
	New.programming.initiatives.include.Faculty.
	Development.Half.Days.and.Essential.Teach
	-
	ing.Skill.Refreshers




	D
	D
	D
	r 
	Eric Wooltorton à  la demi-journ
	é
	e de perfectionnement du corps professoral 
	| Dr. Eric Wooltorton at the Faculty Development Half Day


	Mettre en place un programme de Perfec
	Mettre en place un programme de Perfec
	Mettre en place un programme de Perfec
	-
	tionnement du corps professoral inspiré du 
	corps professoral

	Au début de 2017, le nouveau directeur du Perfectionnement du corps professoral, le D Eric Wooltorton, a interrogé les
	r


	membres du corps professoral au sujet du programme actuel, de son efficacité et de leur niveau général de satisfaction. Même si de nombreuses personnes étaient relativement satisfaites, certaines ont signalé des lacunes. Le suivi comprenait une analyse des besoins en plusieurs étapes, et 67 membres du corps professoral ont formulé des idées sur une nouvelle orientation, en plus d’aider à définir les priorités conceptuelles à aller de l’avant. Un nouvel objectif, qui est « d’appuyer l’épanouissement professi
	membres du corps professoral au sujet du programme actuel, de son efficacité et de leur niveau général de satisfaction. Même si de nombreuses personnes étaient relativement satisfaites, certaines ont signalé des lacunes. Le suivi comprenait une analyse des besoins en plusieurs étapes, et 67 membres du corps professoral ont formulé des idées sur une nouvelle orientation, en plus d’aider à définir les priorités conceptuelles à aller de l’avant. Un nouvel objectif, qui est « d’appuyer l’épanouissement professi
	-


	Building a “Faculty Driven” Faculty Development Program
	Building a “Faculty Driven” Faculty Development Program
	Building a “Faculty Driven” Faculty Development Program

	Early in 2017, the new director of Faculty Development, Dr. Eric Wooltorton, surveyed faculty for their feedback on the current program, its effectiveness and their overall sense of satisfaction. While many were quite happy, some identified gaps. Follow-up included a multi-stage needs assessment and 67 faculty members gave ideas to help identify conceptual priorities going forward. A newly defined goal, “to support the professional growth of individual uOttawa Family Medicine faculty and their communities o

	« Je suis particulièrement sensible au grand nom
	« Je suis particulièrement sensible au grand nom
	« Je suis particulièrement sensible au grand nom
	-
	bre de contextes différents et de besoins en matière 
	de formation des plus de 400 membres de notre 
	corps professoral. Nos nouveaux programmes tir
	-
	eront parti de cette diversité impressionnante. »


	“I truly appreciate the vast range of contexts and 
	“I truly appreciate the vast range of contexts and 
	“I truly appreciate the vast range of contexts and 
	educational needs of our more than 400 faculty 
	members. Our new programming will capitalize on 
	this impressive diversity.”


	D Eric Wooltorton, 
	D Eric Wooltorton, 
	r

	Directeur de perfectionnement du corps professoral

	Dr. Eric Wooltorton, 
	Dr. Eric Wooltorton, 
	Director of Faculty Development
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	Les demi-journées de perfectionnement du corps professoral offrent des occa
	Les demi-journées de perfectionnement du corps professoral offrent des occa
	Les demi-journées de perfectionnement du corps professoral offrent des occa
	-
	sions d’apprentissage intensif

	Inspiré des résultats du sondage d’
	Inspiré des résultats du sondage d’
	 
	évaluation des besoins, un nouveau type de programmes de per
	-
	fectionnement du corps professoral propose désormais des séances d’immersion intensives d’une 
	demi-journée consacrées à différents sujets de perfectionnement. La première demi-journée de 
	perfectionnement du corps professoral s’est déroulée en décembre 2017 dans les nouveaux locaux 
	d’enseignement du département, au 850, rue Peter Morand. Le programme comprenait des renseigne
	-
	ments sur les nominations et promotions académiques, les habiletés en matière de communication 
	centrées sur le patient, des rondes sur la morbidité et la mortalité, et le mentorat. Nous avons reçu 24 
	participants provenant de différents milieux d’enseignement.


	Faculty Development Half Days offer intensive learning opportunities
	Faculty Development Half Days offer intensive learning opportunities
	Faculty Development Half Days offer intensive learning opportunities

	Following the results of a needs assessment survey of faculty members in early 2017, a new style of 
	Following the results of a needs assessment survey of faculty members in early 2017, a new style of 
	programming now provides intensive, immersive half-day sessions on a variety of topics in faculty de
	-
	velopment. The first Faculty Development Half Day took place in December 2017 at the Department’s 
	new teaching space at 850 Peter Morand Crescent. The program included information on academic ap
	-
	pointment and promotion, patient-centered communication skills, morbidity and mortality rounds and 
	mentorship. We welcomed 24 participants from a variety of teaching environments.


	Les priorités conceptuelles du Perfectionnement du corps professoral de la Médecine familiale, définies par l’évaluation 
	Les priorités conceptuelles du Perfectionnement du corps professoral de la Médecine familiale, définies par l’évaluation 
	-
	-

	des besoins de 2017

	Faculty Development Conceptual Priorities, 
	Faculty Development Conceptual Priorities, 
	defined by the 2017 needs assessment
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	Recherche
	Recherche
	Recherche
	 
	 
	•
	  
	 
	Research


	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	130.publications,.254.présentations
	130.publications,.254.présentations


	•.
	•.
	•.

	24.demandes.de.subvention.acceptées,.13.à.titre.de.
	24.demandes.de.subvention.acceptées,.13.à.titre.de.
	chercheur.principal/chercheuse.principale


	•.
	•.
	•.

	14,7.M$.en.financement.supplémentaire.
	14,7.M$.en.financement.supplémentaire.


	•.
	•.
	•.

	15,1.M$.en.recherche.active
	15,1.M$.en.recherche.active




	Figure
	LEADERSHIP
	LEADERSHIP
	LEADERSHIP

	Vice-Directrice, Recherche | Vice Chair, Research
	Vice-Directrice, Recherche | Vice Chair, Research

	Simone Dahrouge 
	Simone Dahrouge 
	Ph.D | PhD


	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	130.publications,.254.presentations
	130.publications,.254.presentations


	•.
	•.
	•.

	24.successful.grant.applications,.13.as.Principal.
	24.successful.grant.applications,.13.as.Principal.
	Investigator


	•.
	•.
	•.

	$14.7M.in.new.funding
	$14.7M.in.new.funding


	•.
	•.
	•.

	$15.1M.in.active.research.dollars
	$15.1M.in.active.research.dollars




	Prix du MFC pour le meilleur article de 
	Prix du MFC pour le meilleur article de 
	Prix du MFC pour le meilleur article de 
	recherche originale 

	Le D
	Le D
	r
	 Jordan Littman, un diplômé de 2015, et Ro
	-
	land Halil, PharmD, membre du corps professoral du 
	DMF, sont les lauréats du Prix du MFC pour le meil
	-
	leur article de recherche originale, pour leur article, 
	« 
	Potential effects of rational prescribing on national 
	health care spending: More than half a billion dollars 
	in annual savings
	. 
	» 
	Il s’agit d’ailleurs de la deuxième 
	ce prix! Le D
	r
	 Michael Kirlew avait été le lauréat de ce 
	prix en 2016 pour son article, 
	« 
	Acute rheumatic fever 
	in First Nations communities in northwestern Ontario 
	Social determinants of health “bite the heart.”
	 
	»


	D
	D
	D
	r
	 Jordan Littman et Roland Halil, PharmD | 

	Dr. Jordan Littman and Roland Halil, PharmD
	Dr. Jordan Littman and Roland Halil, PharmD


	The CFP Best Original Research Article 
	The CFP Best Original Research Article 
	The CFP Best Original Research Article 

	Dr. Jordan Littman, a 2015 graduate, and Roland 
	Dr. Jordan Littman, a 2015 graduate, and Roland 
	Halil, PharmD, a DFM faculty member, are the 
	recipients of the CFP Original Research Article of 
	the Year for 
	Potential effects of rational prescribing 
	on national health care spending: More than half a 
	billion dollars in annual savings
	. This is in fact the 
	second year in a row that a DFM member has won 
	this award! Dr. Michael Kirlew was the recipient of 
	the same award in 2016 for 
	Acute rheumatic fever in 
	First Nations communities in northwestern Ontario 
	Social determinants of health “bite the heart.”
	 


	Figure
	Le 
	Le 
	Le 
	Ottawa Practice Enhancement Net
	-
	work
	 encouragera les partenariats et 
	favorisera l’amélioration des soins

	À la fin de 2017, le DMF a annoncé la création du 
	À la fin de 2017, le DMF a annoncé la création du 
	Ottawa Practice Enhancement Network
	 (OPEN) 
	dans la région de Champlain. Il s’agit d’une initiative 
	participative venant de la base qui est fondée sur 
	le travail de collaboration de fournisseurs de soins 
	primaires, d’experts en amélioration de la qualité, de 
	chercheurs et de chercheuses, de patient(e)s et de 
	partenaires locaux de la santé pour établir les priori
	-
	tés locales et améliorer le plus possible les soins au 
	patient. L’influence de l’initiative sur un corpus de 
	données probantes de plus en plus étoffées ne man
	-
	quera pas de croître en 2018 au fur et à mesure de la 
	mise en œuvre de ce projet exaltant.


	Figure
	The Ottawa Practice Enhancement Net
	The Ottawa Practice Enhancement Net
	The Ottawa Practice Enhancement Net
	-
	work poised to support partnerships 
	and optimize care

	In late 2017, the DFM announced the creation of 
	In late 2017, the DFM announced the creation of 
	the Ottawa Practice Enhancement Network (OPEN) 
	in the Champlain region. This is a grassroots and 
	participatory initiative that involves the collabora
	-
	tive engagement of primary care providers, experts 
	in quality improvement, researchers, patients and 
	local health planners to establish local priorities 
	and optimize care. Our influence on an expanding 
	evidence base is sure to grow in 2018 as this exciting 
	project unfolds.
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	« En plus de contribuer à l’amélioration de la 
	« En plus de contribuer à l’amélioration de la 
	« En plus de contribuer à l’amélioration de la 
	prestation des soins de santé, OPEN aidera à 
	faire connaître le CCTL et le DMF, et à renforcer 
	notre réputation en tant qu’innovateurs dans le 
	domaine de la recherche en soins primaires. »


	“In addition to contributing to improved 
	“In addition to contributing to improved 
	“In addition to contributing to improved 
	healthcare delivery, OPEN will help grow the 
	presence of the CTLC and the DFM, and en
	-
	hance our reputation as innovators in primary 
	care research.”


	Simone Dahrouge, PhD
	Simone Dahrouge, PhD
	Simone Dahrouge, PhD

	Vice-Chair, Research
	Vice-Chair, Research


	Simone Dahrouge, Ph. D,
	Simone Dahrouge, Ph. D,
	Simone Dahrouge, Ph. D,

	Vice-directrice, recherche
	Vice-directrice, recherche


	Figure
	Un titulaire de la subvention PRIME présente ses résultats à NAPCRG 2017
	Un titulaire de la subvention PRIME présente ses résultats à NAPCRG 2017
	Un titulaire de la subvention PRIME présente ses résultats à NAPCRG 2017

	La subvention PRIME aide les membres du DMF à entreprendre des projets d’érudition ou de re
	La subvention PRIME aide les membres du DMF à entreprendre des projets d’érudition ou de re
	-
	cherche. Les titulaires reçoivent un financement et le soutien de nos chercheurs du CCTL, en plus 
	de profiter de leurs nombreuses ressources. Le D
	r
	 Charles Adamson, titulaire de la subvention en 
	2016, a conçu une étude en compagnie de plusieurs collègues, intitulée, 
	« 
	Meditation to Improve 
	Empathy and Resilience in Family Medicine residents
	. 
	»
	 L’
	 
	étude cherche à déterminer si la méditation 
	épisodique a une influence positive sur les niveaux d’empathie et de résilience des résident(e)s en 
	médecine. Les résultats préliminaires laissent penser que les résident(e)s trouvent généralement que 
	la pratique est utile, mais qu’ils éprouvent des difficultés à trouver le temps de méditer. Le D
	r
	 Adam
	-
	son a présenté ces résultats dans le cadre d’une séance d’affiches au NAPCRG 2017 qui a eu lieu à 
	Montréal (Québec). 


	PRIME Grant recipient presents findings at 
	PRIME Grant recipient presents findings at 
	PRIME Grant recipient presents findings at 

	NAPCRG 2017
	NAPCRG 2017

	The PRIME Grant assists DFM faculty members as they un
	The PRIME Grant assists DFM faculty members as they un
	-
	dertake a scholarly or research project through funding and 
	support from our CTLC researchers and their many resources. 
	Dr. Charles Adamson, a 2016 recipient, developed a study in 
	collaboration with several colleagues entitled, 
	Meditation to 
	Improve Empathy and Resilience in Family Medicine residents
	. 
	The study seeks to determine if episodic meditation has a 
	positive influence on medical resident empathy and resiliency. 
	Preliminary results suggest that residents generally find the 
	practice useful, but have trouble finding the time to meditate. 
	Dr. Adamson presented these findings at a poster session at 
	NAPCRG 2017 in Montréal, QC. 


	Figure
	D
	D
	D
	r
	 Charles Adamson, titulaire de la subven
	-
	tion PRIME en 2016 | Dr. Charles Adamson, 
	2016 PRIME Grant recipient
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	Nos Prix
	Nos Prix
	Nos Prix
	 
	 
	•
	   
	Our Awards


	D
	D
	D
	re
	 Michelle Anwati

	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	pour la compétence « collaborateur/collabo
	-
	ratrice », volet francophone (Études médi
	-
	cales de premier cycle)
	 | 
	Faculty of Medicine 
	Award in Education for the “Collaborator” 
	Competency, Francophone stream (Under
	-
	graduate Medical Education)

	Dr. Jillian Bardsley and Dr. Daniel Myran
	Dr. Jillian Bardsley and Dr. Daniel Myran

	OCFP Resident Research Competition 
	OCFP Resident Research Competition 
	Winner

	Dr. Carl Bertrand
	Dr. Carl Bertrand

	Faculté de médecine – Prix du meilleur 
	Faculté de médecine – Prix du meilleur 
	moniteur de portfolio en ligne de l’année, 
	volet anglophone (Études médicales de pre
	-
	mier cycle) 
	|
	 
	Faculty of Medicine Best ePort
	-
	folio Coach of The Year Award, Anglophone 
	stream (Undergraduate Medical Education)

	Dr. Leonard Bloom
	Dr. Leonard Bloom

	Faculté de médecine - Prix d’excellence, 
	Faculté de médecine - Prix d’excellence, 
	Programme de perfectionnement du corps 
	professoral 
	| 
	Faculty of Medicine Award for 
	Excellence - Faculty Development Program

	D
	D
	re
	 Isabelle Burnier

	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	pour la compétence « communicateur », 
	volet francophone (Études médicales de 
	premier cycle) 
	| 
	Faculty of Medicine Award 
	in Education for the “Communicator” Com
	-
	petency, Francophone stream (Undergradu
	-
	ate Medical Education)

	Champlain BASE
	Champlain BASE
	TM
	 eConsult

	CMFC Innovation en soins primaires 
	CMFC Innovation en soins primaires 
	| 
	CFPC Innovation in Primary Care

	D
	D
	re
	 Chantal D’Aoust Bernard

	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	pour la compétence « humaine », volet 
	francophone (Études médicales de pre
	-
	mier cycle)
	 |
	 
	Faculty of Medicine Award in 
	Education for the “Person” Competency, 
	Francophone stream (Undergraduate Medi
	-
	cal Education)

	Kirsten Desjardins-Lorimer
	Kirsten Desjardins-Lorimer

	Bourse d’études pour les étudiants en mé
	Bourse d’études pour les étudiants en mé
	-
	decine du CMFC 
	|
	 CFPC Medical Student 
	Scholarship Award

	Dr. Nicole Dunlop and Dr. Gayatri Uppal
	Dr. Nicole Dunlop and Dr. Gayatri Uppal

	Anges de la Fondation Bruyère
	Anges de la Fondation Bruyère
	 
	|
	 
	Bruyère 
	Foundation Angels

	Roland Halil, PharmD, and Dr. Jordan 
	Roland Halil, PharmD, and Dr. Jordan 
	Littman 

	Prix du MFC pour le meilleur article de 
	Prix du MFC pour le meilleur article de 
	recherche originale 
	|
	 
	CFP Original Research 
	Article of the Year


	Figure
	D
	D
	D
	r
	 John A. Joanisse

	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	pour la compétence « avocat-défenseur de la 
	santé », volet francophone (Études médi
	-
	cales de premier cycle) 
	|
	 
	Faculty of Medicine 
	Award in Education for the “Health Ad
	-
	vocate” Competency, Francophone stream 
	(Undergraduate Medical Education)

	Dr. Robin Kennie
	Dr. Robin Kennie

	OCFP Community Teacher of the Year 
	OCFP Community Teacher of the Year 

	Dr. Lara Kent
	Dr. Lara Kent

	Faculté de médecine – Certificat d’aptitude 
	Faculté de médecine – Certificat d’aptitude 
	à l’enseignement, Niveau 1 
	|
	 
	Faculty of 
	Medicine Teaching Skills Attainment Award 
	- Level 1

	Dr. Julie Koncan
	Dr. Julie Koncan

	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	pour la compétence « professionnel », volet 
	francophone (Études médicales de premier 
	cycle) 
	| 
	Faculty of Medicine Award in Edu
	-
	cation for the “Professional” Competency, 
	Francophone stream (Undergraduate Medi
	-
	cal Education)

	Dr. Peter Kuling
	Dr. Peter Kuling

	Prix Sir-Charles-Tupper d’action politique, 
	Prix Sir-Charles-Tupper d’action politique, 
	AMC 
	|
	 
	Sir Charles Tupper Teaching Award 
	for Political Action, CMA

	Dr. Christiane Kuntz
	Dr. Christiane Kuntz

	OCFP Regional Family Physician of the Year
	OCFP Regional Family Physician of the Year

	Faculté de médecine - Prix d’excellence, 
	Faculté de médecine - Prix d’excellence, 
	Développement professionnel continu 
	|
	 
	Faculty of Medicine Award for Excellence - 
	Continuing Professional Development

	D
	D
	r
	 Bernard Leduc

	L’Ordre d’Ottawa 
	L’Ordre d’Ottawa 
	| 
	Order of Ottawa

	D
	D
	re
	 Geneviève Lemay

	Faculté de médecine – Prix du meilleur 
	Faculté de médecine – Prix du meilleur 
	moniteur de portfolio en ligne de l’année, 
	volet francophone (Études médicales de 
	premier cycle)
	 |
	 
	Faculty of Medicine Best 
	ePortfolio Coach of The Year Award, Fran
	-
	cophone stream (Undergraduate Medical 
	Education)

	D
	D
	re
	 Stéphanie Malherbe

	Faculté de médecine – Certificat d’aptitude 
	Faculté de médecine – Certificat d’aptitude 
	à l’enseignement, Niveau 1 
	| 
	Faculty of 
	Medicine Teaching Skills Attainment Award 
	- Level 1

	Dr. Shari Manga
	Dr. Shari Manga

	Prix de leadership pour les étudiants en mé
	Prix de leadership pour les étudiants en mé
	-
	decine du CMFC 
	| 
	CFPC Medical Student 
	Leadership Award 


	Dr. Annelise Miller
	Dr. Annelise Miller
	Dr. Annelise Miller

	Prix Murray Stalker du CMFC 
	Prix Murray Stalker du CMFC 
	|

	CFPC Murray Stalker Award 
	CFPC Murray Stalker Award 

	D
	D
	re
	 Christine Nadeau

	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	pour la compétence « collaborateur/collabo
	-
	ratrice » (Études médicales postdoctorales) 
	| 
	Faculty of Medicine Award in Education for 
	the “Collaborator” Competency (Postgradu
	-
	ate Medical Education) 

	D
	D
	re
	 Lyne Pitre

	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	pour la compétence « gestionnaire », volet 
	francophone (Études médicales de pre
	-
	mier cycle)
	 | 
	Faculty of Medicine Award in 
	Education for the “Manager” Competency, 
	Francophone stream (Undergraduate Medi
	-
	cal Education) 

	Dr. Tamara Pokrupa-Nahanni
	Dr. Tamara Pokrupa-Nahanni

	Prix de leadership pour les étudiants autoch
	Prix de leadership pour les étudiants autoch
	-
	tones du CMFC
	 | 
	CFPC Indigenous Student 
	Leadership Award

	Dr. Sohil Rangwala
	Dr. Sohil Rangwala

	OCFP Award of Excellence 
	OCFP Award of Excellence 

	Dr. Maija Robinson
	Dr. Maija Robinson

	Prix de leadership pour les étudiants en mé
	Prix de leadership pour les étudiants en mé
	-
	decine du CMFC   
	|
	 
	CFPC Medical Student 
	Leadership Award

	Dr. Millaray Sanchez-Campos
	Dr. Millaray Sanchez-Campos

	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	Faculté de médecine – Prix en éducation 
	pour la compétence « humaine », volet 
	anglophone (Études médicales de premier 
	cycle) 
	|
	 
	Faculty of Medicine Award in 
	Education for the “Person” Competency, 
	Anglophone stream (Undergraduate Medi
	-
	cal Education)

	Vela Tadic, RSW
	Vela Tadic, RSW

	TUTOR-PHC Research Award
	TUTOR-PHC Research Award

	Dr. Gary Viner
	Dr. Gary Viner

	Prix de l’ACÉM : Certificat de mérite 
	Prix de l’ACÉM : Certificat de mérite 
	| 
	CAME Certificate of Merit
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	Figure
	Notre Bilan
	Notre Bilan
	Notre Bilan
	 
	 •
	   
	Our Report Card


	1.1Notre programme de résidence de deux ans et nos programmes R3 ont reçu le résultat d’agrément par le CMFC le plus élevé qu’il soit possible d’obtenir.Le taux d’achèvement de l’examen du CMFC parmi les résidents est de 100%.L’Hôpital Montfort reçoit sa désignation o˜cielle de centre hospitalier universitaire de Groupe A.Des initiatives dirigées par des résidents, comme la retraite pour les résidents et le programme de mentorat, améliorent le mieux-être et la résilience.Le Dr Robin Kennie est nommé enseign
	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Notre.programme.de.résidence.de.deux.ans.et.nos.programmes.R3.ont.reçu.
	Notre.programme.de.résidence.de.deux.ans.et.nos.programmes.R3.ont.reçu.
	le.résultat.d’agrément.par.le.CMFC.le.plus.élevé.possible.


	•.
	•.
	•.

	Le.taux.d’achèvement.de.l’examen.du.CMFC.parmi.les.résidents.est.de.100.%.
	Le.taux.d’achèvement.de.l’examen.du.CMFC.parmi.les.résidents.est.de.100.%.


	•.
	•.
	•.

	L’Hôpital.Montfort.a.reçu.sa.désignation.officielle.de.centre.hospitalier.univer
	L’Hôpital.Montfort.a.reçu.sa.désignation.officielle.de.centre.hospitalier.univer
	-
	sitaire.de.Groupe.A.


	•.
	•.
	•.

	Des.initiatives.dirigées.par.des.résident(e)s,.comme.la.retraite.pour.les.
	Des.initiatives.dirigées.par.des.résident(e)s,.comme.la.retraite.pour.les.
	résident(e)s.et.le.programme.de.mentorat,.améliorent.le.mieux-être.et.la.
	résilience.


	•.
	•.
	•.

	Le.D
	Le.D
	r
	.Robin.Kennie.est.nommé.enseignant.communautaire.de.l’année.de.
	l’OCFP,.et.la.D
	re
	.Christiane.Kuntz.médecin.de.famille.régionale.de.l’année.de.
	l’OCFP.


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Annelise.Miller.est.lauréate.du.Prix.Murray.Stalker.du.CMFC,.accordé.à.
	un.résident.de.médecine.familiale.exceptionnel.chez.qui.l’on.voit.le.potentiel.
	de.devenir.un.chef.de.file.dans.notre.discipline.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	42,4.%.des.étudiant(e)s.du.premier.cycle.choisissent.la.médecine.familiale..
	42,4.%.des.étudiant(e)s.du.premier.cycle.choisissent.la.médecine.familiale..


	•.
	•.
	•.

	Le.nombre.de.cours.au.choix.de.4
	Le.nombre.de.cours.au.choix.de.4
	e
	.année.dans.les.unités.d’enseignement.
	de.médecine.familiale.a.augmenté.de.20.%.


	•.
	•.
	•.

	53.%.des.étudiant(e)s.en.médecine.de.l’Université.d’Ottawa.participent.au.
	53.%.des.étudiant(e)s.en.médecine.de.l’Université.d’Ottawa.participent.au.
	Groupe.d’intérêt.en.médecine.familiale..


	•.
	•.
	•.

	17.%.de.l’enseignement.du.premier.cycle.est.offert.par.des.membres.du.
	17.%.de.l’enseignement.du.premier.cycle.est.offert.par.des.membres.du.
	corps.professoral.du.Département.de.médecine.familiale.


	•.
	•.
	•.

	Notre.programme.a.connu.une.hausse.de.plus.de.10.%.du.nombre.de.
	Notre.programme.a.connu.une.hausse.de.plus.de.10.%.du.nombre.de.
	demandes.à.CaRMS.pour.tous.les.régimes..




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Les.séances.d’enseignement.d’amélioration.de.la.qualité.des.résident(e)s.
	Les.séances.d’enseignement.d’amélioration.de.la.qualité.des.résident(e)s.
	ont.été.mises.à.jour.afin.d’inclure.une.étude.de.cas,.en.fonction.des.com
	-
	mentaires.des.résidents..


	•.
	•.
	•.

	Des.séances.de.perfectionnement.du.corps.professoral.au.sujet.de.
	Des.séances.de.perfectionnement.du.corps.professoral.au.sujet.de.
	l’amélioration.de.la.qualité.sont.présentées.pendant.les.journées.de.ré
	-
	flexion.communautaires.et.annuelles,.et.dans.le.cadre.du.club.de.lecture.
	de.l’enseignement.communautaire.


	•.
	•.
	•.

	35.%.des.PERMF.étaient.axés.sur.l’amélioration.de.la.qualité,.une.aug
	35.%.des.PERMF.étaient.axés.sur.l’amélioration.de.la.qualité,.une.aug
	-
	mentation.de.4.%.par.rapport.à.2016.


	•.
	•.
	•.

	86.%.des.résident(e)s.interrogés.estiment.que.l’amélioration.de.la.qualité.
	86.%.des.résident(e)s.interrogés.estiment.que.l’amélioration.de.la.qualité.
	est.pertinente.dans.le.cadre.de.leur.future.carrière,.une.augmentation.de.
	5.%.par.rapport.à.2016.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Le.programme.de.mentorat.amélioré.permet.le.jumelage.de.mentors.R2.
	Le.programme.de.mentorat.amélioré.permet.le.jumelage.de.mentors.R2.
	des.plus.motivés.et.de.nouveaux.R1.


	•.
	•.
	•.

	Tous.les.résident(e)s.terminent.la.formation.«.
	Tous.les.résident(e)s.terminent.la.formation.«.
	Residents as Teachers
	..».


	•.
	•.
	•.

	Les.résident(e)s.contribuent.à.l’enseignement.des.étudiants.en.médecine.
	Les.résident(e)s.contribuent.à.l’enseignement.des.étudiants.en.médecine.
	du.premier.cycle.


	•.
	•.
	•.

	Les.R3.ont.présenté.15.séances.de.DPC,.une.augmentation.de.150.%.
	Les.R3.ont.présenté.15.séances.de.DPC,.une.augmentation.de.150.%.
	par.rapport.à.2016,.ainsi.que.23.heures.d’enseignement.par.les.pairs.à.
	l’intention.de.R1.ou.R2.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Le.programme.R3.a.reçu.les.résultats.d’agrément.les.plus.élevés.pos
	Le.programme.R3.a.reçu.les.résultats.d’agrément.les.plus.élevés.pos
	-
	sible.de.la.part.du.CMFC.


	•.
	•.
	•.

	Tous.les.R3.ont.été.jumelés.à.leur.premier.choix.
	Tous.les.R3.ont.été.jumelés.à.leur.premier.choix.


	•.
	•.
	•.

	Les.occasions.pour.les.R3.au.sein.du.régime.francophone.gagnent.
	Les.occasions.pour.les.R3.au.sein.du.régime.francophone.gagnent.
	de.l’ampleur.:.un(e).résident(e).R3.dans.chaque.cas.en.médecine.
	d’urgence.et.en.compétences.avancées.en.obstétrique.à.l’Hôpital.
	Montfort.
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	1.1PROVIDE LEARNERS WITH PROGRAMS THAT ENSURE THEIR SUCCESS ASCOMPETENT ANDCOMPASSIONATE PHYSICIANSOBJECTIVEOUR EVIDENCERESULTS1.2UNIVERSITY OF OTTAWA STUDENTS CONTINUE TO LEAD THE COUNTRY IN CHOOSING FAMILY MEDICINE TRAINING1.3GRADUATES ARE SKILLED IN QUALITY IMPROVEMENT AND HAVE THE MANAGEMENT SKILLS TO EFFECTIVELY DELIVER HIGH QUALITY CARE1.4RESIDENTS DEVELOP AS TEACHERS1.5PGY3 PROGRAM MEETS THE NEEDS OF LEARNERS AND COMMUNITY ALIGNED WITH ONTARIO’S ACTION PLAN1OUR LEARNERSDELIVER OUTSTANDING PROGRAMS TO
	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Our.two-year.residency.and.PGY3.programs.received.the.
	Our.two-year.residency.and.PGY3.programs.received.the.
	highest.possible.accreditation.results.from.the.CFPC


	•.
	•.
	•.

	100%.of.graduating.residents.completed.their.CFPC.exami
	100%.of.graduating.residents.completed.their.CFPC.exami
	-
	nation


	•.
	•.
	•.

	The.Montfort.Hospital.is.officially.designated.as.a.Group.A.
	The.Montfort.Hospital.is.officially.designated.as.a.Group.A.
	academic.teaching.hospital


	•.
	•.
	•.

	Resident-led.initiatives,.including.the.resident.retreat.and.
	Resident-led.initiatives,.including.the.resident.retreat.and.
	mentorship.program,.improve.wellness.and.resiliency


	•.
	•.
	•.

	Dr..Robin.Kennie.is.the.OCFP.Community.teacher.of.the.Year,.
	Dr..Robin.Kennie.is.the.OCFP.Community.teacher.of.the.Year,.
	Dr..Christiane.Kuntz.is.the.OCFP.regional.Family.Physician.of.
	the.Year


	•.
	•.
	•.

	Dr..Annelise.Miller.is.the.CFPC.Murray.Stalker.Award.recipient
	Dr..Annelise.Miller.is.the.CFPC.Murray.Stalker.Award.recipient




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	42.4%.of.undergraduate.students.chose.Family.Medicine.
	42.4%.of.undergraduate.students.chose.Family.Medicine.


	•.
	•.
	•.

	Number.of.4
	Number.of.4
	th
	.year.electives.within.Family.Medicine.teaching.
	units.increases.by.20%


	•.
	•.
	•.

	53%.of.uOttawa.medical.students.participate.in.the.Family.
	53%.of.uOttawa.medical.students.participate.in.the.Family.
	Medicine.Interest.Group.


	•.
	•.
	•.

	17%.of.undergraduate.teaching.provided.by.DFM.faculty
	17%.of.undergraduate.teaching.provided.by.DFM.faculty


	•.
	•.
	•.

	Our.program.had.>10%.increase.in.CaRMS.applications.across.
	Our.program.had.>10%.increase.in.CaRMS.applications.across.
	all.streams.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Resident.QI.teaching.sessions.were.updated.to.include.a.
	Resident.QI.teaching.sessions.were.updated.to.include.a.
	case.study.based.on.resident.feedback.


	•.
	•.
	•.

	Faculty.development.sessions.on.QI.delivered.at.com
	Faculty.development.sessions.on.QI.delivered.at.com
	-
	munity.and.annual.retreats,.and.at.the.community.journal.
	club


	•.
	•.
	•.

	35%.of.FMRSP.focused.on.QI.topics,.4%.increase.from.2016
	35%.of.FMRSP.focused.on.QI.topics,.4%.increase.from.2016


	•.
	•.
	•.

	86%.of.polled.residents.believe.QI.is.relevant.to.their.fu
	86%.of.polled.residents.believe.QI.is.relevant.to.their.fu
	-
	ture.work,.5%.increase.from.2016




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Revitalized.resident-led.mentorship.program.matches.motivated.
	Revitalized.resident-led.mentorship.program.matches.motivated.
	PGY2s.mentors.for.incoming.PGY1s


	•.
	•.
	•.

	All.residents.complete.Residents.as.Teachers.training
	All.residents.complete.Residents.as.Teachers.training


	•.
	•.
	•.

	Residents.contribute.to.undergraduate.medical.education.teach
	Residents.contribute.to.undergraduate.medical.education.teach
	-
	ing


	•.
	•.
	•.

	PGY3s.delivered.15.CPD.sessions,.a.150%.increase.from.2016,.as.
	PGY3s.delivered.15.CPD.sessions,.a.150%.increase.from.2016,.as.
	well.as.23.hours.of.peer.teaching.for.PGY1/2s




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	PGY3.program.received.the.highest.possible.accreditation.
	PGY3.program.received.the.highest.possible.accreditation.
	results.from.the.CFPC


	•.
	•.
	•.

	Each.PGY3.program.matched.to.their.first.choice
	Each.PGY3.program.matched.to.their.first.choice


	•.
	•.
	•.

	Francophone.PGY3.opportunities.expanded.with.a.PGY3.resi
	Francophone.PGY3.opportunities.expanded.with.a.PGY3.resi
	-
	dent.each.in.Emergency.Medicine.and.Enhanced.Maternity.
	Skills.at.the.Montfort.Hospital
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	2.1.1130 publications, 254 exposés32 demandes de subvention acceptées, 20 à titre de chercheur principal3,8 M$ en ÿnancement supplémentaire et un total de 15,2 M$ en recherche active La mise en place du Ottawa Practice Enhacement Network (OPEN) établira des liens entre les fournisseurs de soins primaires, les experts en amélioration de la qualité, les chercheurs, les patients et les responsables du système de santé local pour déÿnir les priorités et améliorer le plus possible les soins.Le service de consult
	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	130.publications,.254.présentations
	130.publications,.254.présentations


	•.
	•.
	•.

	24.demandes.de.subventions.acceptées,.13.à.titre.de.chercheur.principal/
	24.demandes.de.subventions.acceptées,.13.à.titre.de.chercheur.principal/
	chercheuse.principale


	•.
	•.
	•.

	14,7.M$.en.financement.supplémentaire,.15,1.M$.en.recherche.active
	14,7.M$.en.financement.supplémentaire,.15,1.M$.en.recherche.active


	•.
	•.
	•.

	La.mise.en.place.du.OPEN.établira.des.liens.entre.les.fournisseurs.de.soins.pri
	La.mise.en.place.du.OPEN.établira.des.liens.entre.les.fournisseurs.de.soins.pri
	-
	maires,.les.experts.en.amélioration.de.la.qualité,.les.chercheurs,.les.chercheuses,.
	les.patient(e)s.et.les.responsables.du.système.de.santé.local.pour.définir.les.
	priorités.et.améliorer.le.plus.de.soins.possible.


	•.
	•.
	•.

	Le.service.de.consultation.électronique.BASE
	Le.service.de.consultation.électronique.BASE
	MD
	.de.la.région.de.Champlain.est.
	reconnu.par.le.CMFC.en.tant.qu’innovation.dans.le.domaine.des.soins.primaires.


	•.
	•.
	•.

	Huit.sites.Web.de.projets.de.recherche.actifs.de.l’Académie.des.scientifiques.
	Huit.sites.Web.de.projets.de.recherche.actifs.de.l’Académie.des.scientifiques.


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Lise.Bjerre.commence.ses.travaux.d’élaboration.de.lignes.directrices.
	faisant.la.promotion.d’un.accès.universel.aux.données.sur.les.médicaments.au.
	Canada.


	•.
	•.
	•.

	Vela.Tadic,.TTS,.a.reçu.la.bourse.de.recherche.TUTOR-PHC.
	Vela.Tadic,.TTS,.a.reçu.la.bourse.de.recherche.TUTOR-PHC.


	•.
	•.
	•.

	Le.D
	Le.D
	r
	.Jordan.Littman.et.le.D
	r
	.Roland.Halil.sont.les.lauréats.du.Prix.du.MFC.pour.le.
	meilleur.article.de.recherche.originale.


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Sharon.Johnston.est.la.lauréate.du.prix.de.l’article.exceptionnel.du.con
	-
	grès.annuel.du.NAPCRG.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Des.progrès.ont.été.réalisés.dans.le.recrutement.d’un.titulaire.de.chaire.spé
	Des.progrès.ont.été.réalisés.dans.le.recrutement.d’un.titulaire.de.chaire.spé
	-
	cialisée.dans.la.recherche.sur.la.démence.en.soins.de.santé.primaires.


	•.
	•.
	•.

	Les.experts.du.CCTL.participent.aux.initiatives.du.DMF.en.matière.de.gouver
	Les.experts.du.CCTL.participent.aux.initiatives.du.DMF.en.matière.de.gouver
	-
	nance.et.de.responsabilité..


	•.
	•.
	•.

	La.mise.en.place.du.OPEN.favorisera.la.croissance.en.2018.
	La.mise.en.place.du.OPEN.favorisera.la.croissance.en.2018.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Le.CCTL.offre.un.nouveau.cours.à.l’intention.des.chercheurs.et.des.médecins.
	Le.CCTL.offre.un.nouveau.cours.à.l’intention.des.chercheurs.et.des.médecins.
	sur.la.science.des.publications,.et.un.atelier.de.recherche.individuel.de.prépa
	-
	ration.aux.congrès.


	•.
	•.
	•.

	Le.DMF.apporte.un.soutien.à.la.
	Le.DMF.apporte.un.soutien.à.la.
	Better Prescribing Conference
	,.à.la.
	Canadian 
	Collaborative Mental Health Care Conference
	.et.à.la.
	International Conference on 
	Humanizing Healthcare
	.


	•.
	•.
	•.

	Le.CCTL.a.organisé.sept.Séances.scientifiques.liées.à.la.recherche.afin.de.
	Le.CCTL.a.organisé.sept.Séances.scientifiques.liées.à.la.recherche.afin.de.
	mettre.en.vedette.des.projets.de.recherche.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Le.programme.de.clinicien.érudit.compte.deux.résidents.R3,.D
	Le.programme.de.clinicien.érudit.compte.deux.résidents.R3,.D
	re
	.Emélie.Braschi.
	et.D
	re
	.Sarah.Gower.


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Jillian.Bardsley.et.le.D
	r
	.Daniel.Myran.sont.les.lauréat(e)s.du.prix.de.
	recherche.pour.les.résident(e)s.2017.de.l’OCFP.


	•.
	•.
	•.

	Le.D
	Le.D
	r
	.Matthew.Loranger.et.le.D
	r
	.Andrew.Pipe.reçoivent.la.mention.honorable.
	du.prix.de.recherche.(présentation.orale).de.l’ACÉM..


	•.
	•.
	•.

	Christopher.Russell,.un.étudiant.en.médecine.de.l’Université.d’Ottawa,.
	Christopher.Russell,.un.étudiant.en.médecine.de.l’Université.d’Ottawa,.
	présente.une.affiche.de.recherche.dans.le.cadre.du.FMF.


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Wendy.Zhang.et.la.D
	re.
	Annelise.Miller.présentent.une.affiche.de.recher
	-
	che.au.FMF,.et.la.D
	re
	.Tetyana.Rogalska.contribue.à.une.étude.de.recherche.
	présentée.au.même.forum.


	•.
	•.
	•.

	Le.CCTL.donne.son.appui.aux.PERMF.et.aux.projets.d’amélioration.de.la.
	Le.CCTL.donne.son.appui.aux.PERMF.et.aux.projets.d’amélioration.de.la.
	qualité..




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Barbara.Farrell,.PharmD,.et.le.D
	Barbara.Farrell,.PharmD,.et.le.D
	r
	.Kevin.Pottie.publient.une.ligne.directrice.fondée.sur.
	des.données.probantes.sur.la.déprescription.d’inhibiteurs.de.la.pompe.à.proton.


	•.
	•.
	•.

	Des.programmes.inspirés.du.service.de.consultation.électronique.BASE
	Des.programmes.inspirés.du.service.de.consultation.électronique.BASE
	MD
	.de.la.
	région.de.Champlain.sont.lancés.en.Alberta,.au.Manitoba,.au.Québec.et.à.Terre-
	Neuve-et-Labrador.


	•.
	•.
	•.

	Tous/toutes.les.résident(e)s.à.Montfort.présentent.des.affiches.de.recherche.pen
	Tous/toutes.les.résident(e)s.à.Montfort.présentent.des.affiches.de.recherche.pen
	-
	dant.les.Journées.Montfort.


	•.
	•.
	•.

	Les.séances.d’enseignement.des.résident(e)s.en.amélioration.de.la.qualité.ont.été.
	Les.séances.d’enseignement.des.résident(e)s.en.amélioration.de.la.qualité.ont.été.
	mises.à.jour.afin.d’inclure.une.étude.de.cas,.en.fonction.des.commentaires.des.
	résident(e)s.


	•.
	•.
	•.

	Plusieurs.séances.de.perfectionnement.du.corps.professoral.au.sujet.de.
	Plusieurs.séances.de.perfectionnement.du.corps.professoral.au.sujet.de.
	l’amélioration.de.la.qualité.sont.présentées.pendant.les.journées.de.réflexion.com
	-
	munautaires.et.annuelles,.et.dans.le.cadre.du.club.de.lecture.de.l’enseignement.
	communautaire.


	•.
	•.
	•.

	Le.D
	Le.D
	r
	.Ed.Seale,.responsable.de.l’amélioration.de.la.qualité.du.milieu.communautaire,.
	a.présenté.une.affiche.sur.le.programme.de.perfectionnement.du.corps.professoral.
	et.d’amélioration.de.la.qualité.du.DMF.pendant.le.FMF.2017.
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	22.1.1EXPAND RESEARCH QUALITY AND IMPACTOUR EVIDENCE BASE2.1.2ENSURE GROWTH AND SUSTAINABILITY2.2.1INCREASE KNOWLEDGE AND EXPERTISE IN KNOWLEDGE CREATION AND TRANSLATIONINCREASE ENGAGEMENT AND PRODUCTIVITY IN KNOWLEDGE CREATION AND TRANSLATION2.2.2BUILD AND ENHANCESCHOLARSHIP AND RESEARCH CAPACITY FOR RESIDENTS2.3INFLUENCE AND CONTRIBUTE TO THE MINISTRY OF HEALTH’S QUALITY AGENDAGENERATE AND TRANSLATE KNOWLEDGE FOR BETTER PATIENT CARE.OBJECTIVEOUR EVIDENCERESULTS2.1  Strengthen the C.T. Lamont Primary Healt
	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	130.research.publications,.254.presentations
	130.research.publications,.254.presentations


	•.
	•.
	•.

	24.successful.grant.applications,.13.as.Principal.Investigator
	24.successful.grant.applications,.13.as.Principal.Investigator


	•.
	•.
	•.

	$14.7M.in.new.funding,.and.a.total.of.$15.1M.active.research.dollars
	$14.7M.in.new.funding,.and.a.total.of.$15.1M.active.research.dollars


	•.
	•.
	•.

	Establishment.of.OPEN.will.connect.primary.care.providers,.experts.in.quality.
	Establishment.of.OPEN.will.connect.primary.care.providers,.experts.in.quality.
	improvement,.researchers,.patients.and.local.health.planners.to.establish.lo
	-
	cal.priorities.and.optimize.care


	•.
	•.
	•.

	Champlain.BASE
	Champlain.BASE
	TM
	.eConsult.recognized.as.a.CFPC.Innovation.in.Primary.Care


	•.
	•.
	•.

	Eight.active.Academy.of.Scientist.research.project.websites
	Eight.active.Academy.of.Scientist.research.project.websites


	•.
	•.
	•.

	Dr..Lise.Bjerre.initiates.work.to.develop.guidelines.advocating.for.universal.
	Dr..Lise.Bjerre.initiates.work.to.develop.guidelines.advocating.for.universal.
	access.to.Canadian.medication.information


	•.
	•.
	•.

	Vela.Tadic,.RSW,.is.the.TUTOR-PHC.Research.Award.recipient
	Vela.Tadic,.RSW,.is.the.TUTOR-PHC.Research.Award.recipient


	•.
	•.
	•.

	Dr..Jordan.Littman.and.Dr..Roland.Halil.are.the.CFP.Best.Original.Research.
	Dr..Jordan.Littman.and.Dr..Roland.Halil.are.the.CFP.Best.Original.Research.
	Article.recipients


	•.
	•.
	•.

	Dr..Sharon.Johnston.is.the.recipient.of.the.Distinguished.Paper.Award.at.the.
	Dr..Sharon.Johnston.is.the.recipient.of.the.Distinguished.Paper.Award.at.the.
	NAPCRG.Annual.Conference




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Progress.made.on.the.recruitment.of.a.Primary.Healthcare.Research.Chair.in.
	Progress.made.on.the.recruitment.of.a.Primary.Healthcare.Research.Chair.in.
	Dementia


	•.
	•.
	•.

	The.CTLC.contributes.expertise.to.DFM.Governance.and.Accountability.
	The.CTLC.contributes.expertise.to.DFM.Governance.and.Accountability.
	.
	initiatives.


	•.
	•.
	•.

	The.establishment.of.OPEN.will.encourage.growth.in.2018
	The.establishment.of.OPEN.will.encourage.growth.in.2018




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	CTLC.offers.a.new.course.in.publication.science.to.researchers.and.
	CTLC.offers.a.new.course.in.publication.science.to.researchers.and.
	physicians,.and.a.one-on-one.research.workshop.to.help.prepare.for.
	conferences


	•.
	•.
	•.

	DFM.provides.support.to.the.Better.Prescribing.Conference,.Cana
	DFM.provides.support.to.the.Better.Prescribing.Conference,.Cana
	-
	dian.Collaborative.Mental.Health.Care.Conference.and.International.
	Conference.on.Humanizing.Healthcare


	•.
	•.
	•.

	Seven.Research.Grand.Rounds.were.held.by.the.CTLC.to.showcase.
	Seven.Research.Grand.Rounds.were.held.by.the.CTLC.to.showcase.
	research.projects




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	The.Clinician.Scholar.Program.has.two.PGY3.residents,.Dr..Emélie.Braschi.and.Dr..
	The.Clinician.Scholar.Program.has.two.PGY3.residents,.Dr..Emélie.Braschi.and.Dr..
	Sarah.Gower


	•.
	•.
	•.

	Dr..Jillian.Bardsley.and.Dr..Daniel.Myran.are.the.2017.OCFP.Resident.Research.
	Dr..Jillian.Bardsley.and.Dr..Daniel.Myran.are.the.2017.OCFP.Resident.Research.
	Competition.award.recipients


	•.
	•.
	•.

	Dr..Matthew.Loranger.and.Dr..Andrew.Pipe.are.recognized.with.Honourable.
	Dr..Matthew.Loranger.and.Dr..Andrew.Pipe.are.recognized.with.Honourable.
	Mention,.CAME.Research.Award.for.Oral.Presentation.


	•.
	•.
	•.

	Christopher.Russell,.a.uOttawa.medical.student,.presents.a.research.poster.at.
	Christopher.Russell,.a.uOttawa.medical.student,.presents.a.research.poster.at.
	FMF


	•.
	•.
	•.

	Dr..Wendy.Zhang.and.Dr..Annelise.Miller.presents.a.research.poster.at.FMF,.and.
	Dr..Wendy.Zhang.and.Dr..Annelise.Miller.presents.a.research.poster.at.FMF,.and.
	Dr..Tetyana.Rogalska.contributes.to.a.research.study.presented.at.FMF


	•.
	•.
	•.

	Support.for.FMRSP.and.QI.Projects.provided.by.CTLC.
	Support.for.FMRSP.and.QI.Projects.provided.by.CTLC.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Barbara.Farrell,.PharmD,.and.Dr..Kevin.Pottie.release.an.evidence-based.prac
	Barbara.Farrell,.PharmD,.and.Dr..Kevin.Pottie.release.an.evidence-based.prac
	-
	tice.guidelines.for.deprescribing.proton.pump.inhibitors


	•.
	•.
	•.

	Programs.modeled.on.the.Champlain.BASE
	Programs.modeled.on.the.Champlain.BASE
	TM
	.eConsult.are.launched.in.Al
	-
	berta,.Manitoba,.Quebec.and.Newfoundland


	•.
	•.
	•.

	All.Montfort.residents.present.research.posters.at.Journées.Montfort
	All.Montfort.residents.present.research.posters.at.Journées.Montfort


	•.
	•.
	•.

	Resident.teaching.in.QI.updated.to.include.a.case.study,.based.on.resident.
	Resident.teaching.in.QI.updated.to.include.a.case.study,.based.on.resident.
	feedback


	•.
	•.
	•.

	Several.faculty.development.sessions.on.QI.offered.at.the.community.and.
	Several.faculty.development.sessions.on.QI.offered.at.the.community.and.
	annual.faculty.retreats,.and.at.the.community.journal.club


	•.
	•.
	•.

	Dr..Ed.Seale,.the.Community.QI.Lead,.presents.a.poster.on.the.DFM.QI.Faculty.
	Dr..Ed.Seale,.the.Community.QI.Lead,.presents.a.poster.on.the.DFM.QI.Faculty.
	Development.Program.at.FMF.2017
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	33.1FAIRE MIEUX CONNAÎTRE UN DÉPARTEMENT DE MÉDECINE FAMILIALE BILINGUE ET FORT ET EN PROMOUVOIR LES BIENFAITS AU SEIN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE NOS COMMUNAUTÉS.L’Hôpital Montfort reçoit sa désignation o˜cielle de centre hospitalier universitaire de Groupe A.Les occasions pour les R3 au sein du régime francophone gagnent de l’ampleur : un résident R3 dans chaque cas en médecine d’urgence et en compétences avancées en obstétrique à l’Hôpital Montfort.Le nouveau site Web du DMF, entièrement bilingue, es
	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	L’Hôpital.Montfort.reçoit.sa.désignation.officielle.de.centre.hospitalier.
	L’Hôpital.Montfort.reçoit.sa.désignation.officielle.de.centre.hospitalier.
	universitaire.de.Groupe.A.


	•.
	•.
	•.

	Les.occasions.pour.les.R3.au.sein.du.régime.francophone.gagnent.de.
	Les.occasions.pour.les.R3.au.sein.du.régime.francophone.gagnent.de.
	l’ampleur.:.un(e).résident(e).R3.dans.chaque.cas.en.médecine.d’urgence.et.
	en.compétences.avancées.en.obstétrique.à.l’Hôpital.Montfort.


	•.
	•.
	•.

	Le.nouveau.site.Web.du.DMF,.entièrement.bilingue,.est.lancé.
	Le.nouveau.site.Web.du.DMF,.entièrement.bilingue,.est.lancé.


	•.
	•.
	•.

	Des.comptes.bilingues.de.médias.sociaux.sont.établis.
	Des.comptes.bilingues.de.médias.sociaux.sont.établis.


	•.
	•.
	•.

	Tous.les.numéros.de.bulletins.électroniques.et.les.campagnes.de.courriel.
	Tous.les.numéros.de.bulletins.électroniques.et.les.campagnes.de.courriel.
	s’adressant.à.un.large.public.sont.offerts.dans.les.deux.langues.officielles.


	•.
	•.
	•.

	Le.D
	Le.D
	r
	.Kevin.Pottie.commence.l’élaboration.de.lignes.directrices.fondées.
	sur.des.données.probantes.relatives.aux.interventions.qui.appuient.les.
	personnes.itinérantes.en.état.critique..


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Claire.Kendall.met.en.place.un.programme.de.recherche.de.grande.
	portée.visant.à.appuyer.les.soins.primaires.prodigués.aux.personnes.vivant.
	avec.le.VIH.


	•.
	•.
	•.

	Des.travaux.préliminaires.favorisent.la.mise.en.place.de.Naviguer.Ottawa.
	Des.travaux.préliminaires.favorisent.la.mise.en.place.de.Naviguer.Ottawa.
	pour.des.ressources.disponibles.afin.de.favoriser.la.santé.(NORD),.un.
	partenariat.entre.l’Université.d’Ottawa,.l’Université.Carleton.et.le.Centre.de.
	médecine.familiale.Bruyère,.dirigé.par.le.D
	r
	.Michael.Hirsh,.qui.ouvrira.en.
	2018..




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Le.DMF.déménage.dans.ses.nouveaux.locaux.du.600,.rue.Peter.
	Le.DMF.déménage.dans.ses.nouveaux.locaux.du.600,.rue.Peter.
	Morand,.en.octobre.2017,.un.bâtiment.qu’il.partage.avec.l’École.
	d’épidémiologie.et.de.santé.publique.


	•.
	•.
	•.

	Les.membres.du.corps.professoral.et.le.personnel.de.l’École.
	Les.membres.du.corps.professoral.et.le.personnel.de.l’École.
	d’épidémiologie.et.de.santé.publique.sont.invités.aux.activités.du.
	DMF,.comme.les.journées.portes.ouvertes.et.les.séances.de.perfec
	-
	tionnement.du.corps.professoral.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	15.résident(e)s.ont.terminé.un.stage.dans.une.communauté.autoch
	15.résident(e)s.ont.terminé.un.stage.dans.une.communauté.autoch
	-
	tone,.une.résidente.R2.et.une.résidente.R3.ont.terminé.un.stage.au.
	Guyana..


	•.
	•.
	•.

	Le.DMF.reconnaît.les.contributions.de.la.D
	Le.DMF.reconnaît.les.contributions.de.la.D
	re
	.Megan.Williams.au.
	programme..Le.nouveau.directeur,.le.D
	r
	.Taylor.Lougheed,.se.joindra.
	à.l’équipe.en.2018.


	•.
	•.
	•.

	Des.travaux.de.rédaction.d’une.ébauche.d’un.plan.stratégique.
	Des.travaux.de.rédaction.d’une.ébauche.d’un.plan.stratégique.
	relatif.à.la.santé.mondiale.sont.réalisés.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Maude.B..Perras.est.la.toute.première.lauréate.de.la.bourse.de.voy
	-
	age.en.santé.mondiale.du.DMF.


	•.
	•.
	•.

	Une.campagne.de.collecte.de.fonds.pendant.les.journées.de.réflexion.du.
	Une.campagne.de.collecte.de.fonds.pendant.les.journées.de.réflexion.du.
	corps.professoral.permet.d’ajouter.près.de.2.500.$.aux.fonds.de.la.bourse.
	de.voyage.en.santé.mondiale.du.DMF.


	•.
	•.
	•.

	Il.y.a.11.résident(e)s.actifs.au.sein.du.Programme.de.résidence.en.méde
	Il.y.a.11.résident(e)s.actifs.au.sein.du.Programme.de.résidence.en.méde
	-
	cine.familiale.du.Guyana..Deux.résident(e)s.ont.visité.Ottawa.pour.observer.
	notre.programme.


	•.
	•.
	•.

	La.possibilité.d’une.expansion.du.programme.de.résidence.en.médecine.
	La.possibilité.d’une.expansion.du.programme.de.résidence.en.médecine.
	familiale.du.Guyana.est.examinée.


	•.
	•.
	•.

	La.première.cohorte.d’étudiant(e)s.de.l’École.conjointe.de.médecine.
	La.première.cohorte.d’étudiant(e)s.de.l’École.conjointe.de.médecine.
	Ottawa-Shanghai.est.à.l’étape.du.préexternat.


	•.
	•.
	•.

	Trois.médecins.de.l’École.conjointe.de.médecine.Ottawa-Shanghai.
	Trois.médecins.de.l’École.conjointe.de.médecine.Ottawa-Shanghai.
	venant.de.Shanghai.ont.visité.Ottawa.afin.de.recevoir.une.formation.sur.
	l’éducation.en.médecine.familiale.selon.les.façons.de.faire.canadiennes.


	•.
	•.
	•.

	Deux.médecins.du.DMF.ont.présenté.une.activité.de.perfectionnement.du.
	Deux.médecins.du.DMF.ont.présenté.une.activité.de.perfectionnement.du.
	corps.professoral.de.quatre.jours.à.Shanghai.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	36.résident(e)s.ont.participé.au.cheminement.de.formation.en.santé.mon
	36.résident(e)s.ont.participé.au.cheminement.de.formation.en.santé.mon
	-
	diale.


	•.
	•.
	•.

	Les.stratégies.de.pensée.visuelle.et.les.visites.auprès.de.professionnels.
	Les.stratégies.de.pensée.visuelle.et.les.visites.auprès.de.professionnels.
	paramédicaux.sont.ajoutées.aux.stages.de.médecine.familiale.de.3
	e
	.année.et.
	renforcent.la.responsabilité.sociale.


	•.
	•.
	•.

	NORD.est.un.important.projet.au.sein.du.programme.de.premier.cycle.de.
	NORD.est.un.important.projet.au.sein.du.programme.de.premier.cycle.de.
	l’Université.d’Ottawa..Le.projet.met.en.effet.l’accent.sur.l’importance.de.la.
	responsabilité.sociale.en.médecine.


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Tamara.Pokrupa-Nahanni.est.la.lauréate.du.Prix.de.leadership.pour.les.
	étudiant(e)s.autochtones.du.CMFC.


	•.
	•.
	•.

	Le.D
	Le.D
	r
	.Peter.Kuling.est.le.lauréat.du.Prix.Sir-Charles-Tupper.d’action.politique.
	de.l’AMC.
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	33.1RAISE THE PROFILE OF AND PROMOTE THE BENEFITS OF A STRONG FAMILY MEDICINE DEPARTMENT IN BOTH OFFICIAL LANGUAGES WITHIN THE FACULTY OF MEDICINE AND OUR COMMUNITIES.OUR SOCIAL ACCOUNTABILITY3.2BUILD COLLABORATION WITH THE SCHOOL OFEPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH.3.3DEFINE GLOBAL HEALTH PROGRAM OBJECTIVES TO PROMOTE SOCIAL EQUALITY LOCALLY, NATIONALLY AND WORLDWIDE.3.4CONTRIBUTE TOINTERNATIONALDEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION.ADVANCE OUR SOCIAL ACCOUNTABILITY MANDATE LOCALLY AND GLOBALLY3.5FOSTER AND TEACHA
	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	The.Montfort.Hospital.is.officially.designated.as.a.Group.A.academic.
	The.Montfort.Hospital.is.officially.designated.as.a.Group.A.academic.
	teaching.hospital


	•.
	•.
	•.

	Francophone.PGY3.opportunities.expanded.with.a.PGY3.resident.
	Francophone.PGY3.opportunities.expanded.with.a.PGY3.resident.
	each.in.Emergency.Medicine.and.Enhanced.Maternity.Skills.at.the.
	Montfort.Hospital


	•.
	•.
	•.

	A.new,.fully.bilingual.DFM.website.is.launched
	A.new,.fully.bilingual.DFM.website.is.launched


	•.
	•.
	•.

	Bilingual.social.media.accounts.established
	Bilingual.social.media.accounts.established


	•.
	•.
	•.

	All.e-newsletter.issues.and.wide-audience.email.campaigns.available.
	All.e-newsletter.issues.and.wide-audience.email.campaigns.available.
	in.both.official.languages


	•.
	•.
	•.

	Dr..Kevin.Pottie.initiates.the.development.of.evidence-based.guide
	Dr..Kevin.Pottie.initiates.the.development.of.evidence-based.guide
	-
	lines.for.critical.interventions.to.support.the.homeless.


	•.
	•.
	•.

	Dr..Claire.Kendall.establishes.a.comprehensive.research.program.to.
	Dr..Claire.Kendall.establishes.a.comprehensive.research.program.to.
	support.primary.care.for.people.living.with.HIV


	•.
	•.
	•.

	Preliminary.work.prepares.Navigating.Ottawa.Resources.to.Improve.
	Preliminary.work.prepares.Navigating.Ottawa.Resources.to.Improve.
	Health.(NORTH),.a.partnership.between.uOttawa,.Carleton.University.
	and.the.Bruyère.Family.Medicine.Centre.led.by.Dr..Michael.Hirsh,.to.
	open.in.2018.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	The.DFM.moves.to.600.Peter.Morand.Crescent.in.October.2017,.shar
	The.DFM.moves.to.600.Peter.Morand.Crescent.in.October.2017,.shar
	-
	ing.an.office.building.with.the.School.of.Epidemiology.and.Public.
	Health


	•.
	•.
	•.

	Faculty.and.staff.with.the.School.of.Epidemiology.and.Public.Health.
	Faculty.and.staff.with.the.School.of.Epidemiology.and.Public.Health.
	are.invited.to.DFM.events.including.the.Open.House.and.faculty.
	development.sessions




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	15.residents.completed.an.elective.in.an.indigenous.community,.one.
	15.residents.completed.an.elective.in.an.indigenous.community,.one.
	PGY2.and.one.PGY3.resident.completed.an.elective.in.Guyana.


	•.
	•.
	•.

	Dr..Megan.Williams.is.recognized.by.the.DFM.for.her.contributions.to.
	Dr..Megan.Williams.is.recognized.by.the.DFM.for.her.contributions.to.
	the.program,.incoming.Director.Dr..Taylor.Lougheed.to.join.the.team.
	in.2018


	•.
	•.
	•.

	Work.on.a.draft.Strategic.Plan.for.Global.Health.is.initiated
	Work.on.a.draft.Strategic.Plan.for.Global.Health.is.initiated




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Dr..Maude.B..Perras.is.the.first-ever.recipient.of.the.DFM.Global.Health.
	Dr..Maude.B..Perras.is.the.first-ever.recipient.of.the.DFM.Global.Health.
	Travel.Bursary


	•.
	•.
	•.

	A.fundraising.drive.at.the.faculty.retreat.adds.nearly.$2500.to.the.DFM.
	A.fundraising.drive.at.the.faculty.retreat.adds.nearly.$2500.to.the.DFM.
	Global.Health.Travel.Bursary


	•.
	•.
	•.

	There.are.11.active.residents.in.the.Family.Medicine.Residency.Pro
	There.are.11.active.residents.in.the.Family.Medicine.Residency.Pro
	-
	gram.for.Guyana,.two.residents.visited.Ottawa.to.observe.our.program


	•.
	•.
	•.

	Extension.of.Family.Medicine.Residency.Program.in.Guyana.is.investi
	Extension.of.Family.Medicine.Residency.Program.in.Guyana.is.investi
	-
	gated


	•.
	•.
	•.

	The.first.cohort.of.students.at.the.OSJSM.is.progressing.through.pre-
	The.first.cohort.of.students.at.the.OSJSM.is.progressing.through.pre-
	clerkship


	•.
	•.
	•.

	Three.physicians.from.the.OSJSM.visited.from.Shanghai.for.training.in.
	Three.physicians.from.the.OSJSM.visited.from.Shanghai.for.training.in.
	Canadian-style.family.medicine.education


	•.
	•.
	•.

	Two.physicians.from.the.DFM.present.a.four.day.Faculty.Development.
	Two.physicians.from.the.DFM.present.a.four.day.Faculty.Development.
	Event.in.Shanghai




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	36.residents.participate.in.the.Global.Health.Training.Track
	36.residents.participate.in.the.Global.Health.Training.Track


	•.
	•.
	•.

	Visual.Thinking.strategies.and.Allied.Healthcare.Provider.Visits.added.
	Visual.Thinking.strategies.and.Allied.Healthcare.Provider.Visits.added.
	to.3
	rd
	.year.family.medicine.rotations.and.contribute.to.enhanced.social.
	accountability


	•.
	•.
	•.

	NORTH.is.a.key.project.within.uOttawa’s.undergraduate.program.ad
	NORTH.is.a.key.project.within.uOttawa’s.undergraduate.program.ad
	-
	dressing.the.importance.of.social.accountability.in.medicine


	•.
	•.
	•.

	Dr..Tamara.Pokrupa-Nahanni.is.the.CFPC.Indigenous.Student.Leader
	Dr..Tamara.Pokrupa-Nahanni.is.the.CFPC.Indigenous.Student.Leader
	-
	ship.Award.recipient


	•.
	•.
	•.

	Dr..Peter.Kuling.is.the.CMA.Sir.Charles.Tupper.Award.for.Political.Action.
	Dr..Peter.Kuling.is.the.CMA.Sir.Charles.Tupper.Award.for.Political.Action.
	recipient
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	44.1REPÉRER ET PROMOUVOIR LES LEADERS ET DÉFENSEURS DE LA MÉDECINE FAMILIALE À TOUS LES NIVEAUX.Dix membres du corps professoral du Département de médecine familiale occupent des postes de direction à la faculté de médecine.Des séances de perfectionnement du corps professoral sur les promotions et les dossiers d’enseignement sont o˜ertes.Des travaux sont en cours aÿn de nommer et d’appuyer un résident en chef du programme du DMF. La Dre Annelise Miller est lauréate du Prix Murray Stalker, accordé à un résid
	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	10.membres.du.corps.professoral.du.Département.de.médecine.familiale.
	10.membres.du.corps.professoral.du.Département.de.médecine.familiale.
	occupent.des.postes.de.direction.à.la.faculté.de.médecine.


	•.
	•.
	•.

	Des.séances.de.perfectionnement.du.corps.professoral.sur.les.promo
	Des.séances.de.perfectionnement.du.corps.professoral.sur.les.promo
	-
	tions.et.les.dossiers.d’enseignement.sont.offertes.


	•.
	•.
	•.

	Des.travaux.sont.en.cours.afin.de.nommer.et.d’appuyer.un(e).résident(e).
	Des.travaux.sont.en.cours.afin.de.nommer.et.d’appuyer.un(e).résident(e).
	en.chef.du.programme.du.DMF..


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Annelise.Miller.est.lauréate.du.Prix.Murray.Stalker,.accordé.à.un(e).
	résident(e).de.médecine.familiale.exceptionnel(le).chez.qui.l’on.voit.le.
	potentiel.de.devenir.un.chef.de.file.dans.notre.discipline.


	•.
	•.
	•.

	Le.D
	Le.D
	r
	.Sohil.Rangwala.a.reçu.le.prix.d’excellence.de.l’OCFP.


	•.
	•.
	•.

	Le.D
	Le.D
	r
	.Robin.Kennie.est.l’enseignant.communautaire.de.l’année.de.l’OCFP.


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Christiane.Kuntz.est.le.médecin.de.famille.de.l’année.de.l’OCFP.


	•.
	•.
	•.

	14.membres.du.corps.professoral.du.DMF.sont.des.lauréats.de.prix.en.
	14.membres.du.corps.professoral.du.DMF.sont.des.lauréats.de.prix.en.
	éducation.de.la.Faculté.de.Médecine.


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Tamara.Pokrupa-Nahanni.est.la.lauréate.du.Prix.de.leadership.pour.
	les.étudiant(e)s.autochtones.du.CMFC.


	•.
	•.
	•.

	La.D
	La.D
	re
	.Shari.Manga.et.la.D
	re.
	Maija.Robinson.sont.les.lauréates.du.Prix.de.
	leadership.pour.les.résident(e)s.en.médecine.familiale.du.CMFC.


	•.
	•.
	•.

	Kirsten.Desjardins-Lorimer.est.récipiendaire.de.la.Bourse.d’études.du.
	Kirsten.Desjardins-Lorimer.est.récipiendaire.de.la.Bourse.d’études.du.
	CMFC.pour.les.étudiant(e)s.en.médecine.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Le.déménagement.du.département.au.600,.rue.Peter.Morand.favorise.
	Le.déménagement.du.département.au.600,.rue.Peter.Morand.favorise.
	le.travail.d’équipe.au.sein.du.DMF,.notamment.le.personnel.et.les.
	directeurs.et.directrices.du.corps.professoral.


	•.
	•.
	•.

	Trois.membres.du.corps.professoral.ont.reçu.une.affectation.multiple.
	Trois.membres.du.corps.professoral.ont.reçu.une.affectation.multiple.
	auprès.d’autres.facultés.de.l’Université.d’Ottawa.


	•.
	•.
	•.

	Les.fournisseurs.paramédicaux.sont.désignés.en.tant.que.membres.du.
	Les.fournisseurs.paramédicaux.sont.désignés.en.tant.que.membres.du.
	corps.professoral.


	•.
	•.
	•.

	L’initiative.sur.la.gouvernance.et.la.responsabilité.encourage.la.collabo
	L’initiative.sur.la.gouvernance.et.la.responsabilité.encourage.la.collabo
	-
	ration.au.sein.de.tous.les.milieux.d’enseignement.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Le.déménagement.du.Département.au.600,.rue.Peter.Morand,.
	Le.déménagement.du.Département.au.600,.rue.Peter.Morand,.
	améliore.le.niveau.de.collaboration.avec.des.collègues.de.la.
	Faculté.de.médecine.


	•.
	•.
	•.

	Plusieurs.membres.du.corps.professoral.du.DMF.ont.des.postes.
	Plusieurs.membres.du.corps.professoral.du.DMF.ont.des.postes.
	de.direction.dans.des.organismes.locaux,.provinciaux,.nation
	-
	aux.ou.internationaux,.notamment.le.D
	r
	.Hugues.Loemba.(agent.
	d’évaluation.médicale.au.sein.de.la.Division.du.SIDA.et.des.mala
	-
	dies.virales.de.Santé.Canada),.la.D
	re
	.Gabriela.Lewin.(Vice-prési
	-
	dente.du.Groupe.d’étude.canadien.sur.les.soins.de.santé.préven
	-
	tifs),.le.D
	r
	.David.Ponka.(membre.du.conseil.consultatif.du.Centre.
	Besrour.du.CMFC),.le.D
	r
	.José.Pereira.(Directeur.de.la.recherche.du.
	CMFC),.le.D
	r
	.Bill.Hogg.(Président.du.conseil.d’administration.du.
	NAPCRG).et.la.D
	re
	.Patricia.Huston.(rédactrice.en.chef.du.Relevé.
	des.maladies.transmissibles.au.Canada.de.l’Agence.de.la.santé.
	publique.du.Canada).


	•.
	•.
	•.

	La.directrice.du.département.est.membre.du.conseil.
	La.directrice.du.département.est.membre.du.conseil.
	d’administration.du.volet.universitaire.de.l’Hôpital.Montfort.


	•.
	•.
	•.

	Le.programme.au.Bénin.offre.depuis.plus.de.dix.ans.des.stages.
	Le.programme.au.Bénin.offre.depuis.plus.de.dix.ans.des.stages.
	de.cinq.semaines.pour.les.étudiant(e)s.et.résident(e)s.


	•.
	•.
	•.

	Présentations.de.recherches.à.des.congrès.au.Canada,.en.Suisse,.
	Présentations.de.recherches.à.des.congrès.au.Canada,.en.Suisse,.
	en.France,.au.Royaume-Uni,.en.Irlande,.au.Sri.Lanka,.en.Italie,.en.
	Afrique.du.Sud,.en.Finlande,.en.Australie.et.aux.États-Unis.




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Une.initiative.en.matière.de.gouvernance.et.de.responsabilité.vise.à.recon
	Une.initiative.en.matière.de.gouvernance.et.de.responsabilité.vise.à.recon
	-
	naître.le.travail.et.la.contribution.des.membres.du.corps.professoral.


	•.
	•.
	•.

	Des.prix.pour.les.années.de.service.sont.décernés.pour.la.deuxième.année.
	Des.prix.pour.les.années.de.service.sont.décernés.pour.la.deuxième.année.
	d’affilée.


	•.
	•.
	•.

	Le.DMF.établit.un.nouveau.record.dans.son.histoire,.avec.ses.34.lauréat(e)s.
	Le.DMF.établit.un.nouveau.record.dans.son.histoire,.avec.ses.34.lauréat(e)s.


	•.
	•.
	•.

	Le.site.Web.du.DMF,.le.bulletin.électronique.et.le.rapport.annuel.mettent.en.
	Le.site.Web.du.DMF,.le.bulletin.électronique.et.le.rapport.annuel.mettent.en.
	vedette.ces.lauréat(e)s.
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	Université d’Ottawa      
	Université d’Ottawa      
	Université d’Ottawa      
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	University of Ottawa


	Département de médecine familiale 
	Département de médecine familiale 
	Département de médecine familiale 
	
	 Department of Family Medicine


	44.1IDENTIFY, DEVELOP AND SUPPORT LEADERS AND ADVOCATES IN FAMILYMEDICINE AT ALL LEVELS.OUR PEOPLE4.2ENHANCE COLLABORATION / TEAMWORK IN PRACTICE. 4.3PROMOTE COLLABORATION WITH INTERNAL/EXTERNAL PARTNERS.4.4SUPPORT AND ENHANCE RECOGNITION IN THEWORKPLACE.IN A SUPPORTIVE AND HEALTHY WORKPLACE, PROMOTE LEADERSHIP,COLLABORATION & TEAMWORKOBJECTIVEOUR EVIDENCERESULTS
	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	10.DFM.Faculty.members.hold.leadership.positions.at.the.Faculty.
	10.DFM.Faculty.members.hold.leadership.positions.at.the.Faculty.
	of.Medicine


	•.
	•.
	•.

	Faculty.development.sessions.on.promotions.and.teaching.dos
	Faculty.development.sessions.on.promotions.and.teaching.dos
	-
	siers.are.offered


	•.
	•.
	•.

	Work.is.initiated.to.identify.and.support.a.Program.Chief.Resident.
	Work.is.initiated.to.identify.and.support.a.Program.Chief.Resident.
	for.the.DFM.


	•.
	•.
	•.

	Dr..Annelise.Miller.is.the.Murray.Stalker.Award.recipient
	Dr..Annelise.Miller.is.the.Murray.Stalker.Award.recipient


	•.
	•.
	•.

	Dr..Sohil.Rangwala.is.an.OCFP.Award.of.Excellence.recipient
	Dr..Sohil.Rangwala.is.an.OCFP.Award.of.Excellence.recipient


	•.
	•.
	•.

	Dr..Robin.Kennie.is.the.OCFP.Community.Teacher.of.the.Year.recipi
	Dr..Robin.Kennie.is.the.OCFP.Community.Teacher.of.the.Year.recipi
	-
	ent


	•.
	•.
	•.

	Dr..Christiane.Kuntz.is.the.OCFP.Family.Physician.of.the.Year.recipi
	Dr..Christiane.Kuntz.is.the.OCFP.Family.Physician.of.the.Year.recipi
	-
	ent


	•.
	•.
	•.

	14.DFM.Faculty.members.were.Faculty.of.Medicine.Award.in.Edu
	14.DFM.Faculty.members.were.Faculty.of.Medicine.Award.in.Edu
	-
	cation.recipients


	•.
	•.
	•.

	Dr..Tamara.Pokrupa-Nahanni.is.the.CFPC.Indigenous.Student.Lead
	Dr..Tamara.Pokrupa-Nahanni.is.the.CFPC.Indigenous.Student.Lead
	-
	ership.Award.recipient


	•.
	•.
	•.

	Dr..Shari.Manga.and.Dr..Maija.Robinson.are.the.CFPC.Medical.Stu
	Dr..Shari.Manga.and.Dr..Maija.Robinson.are.the.CFPC.Medical.Stu
	-
	dent.Leadership.Award.recipients


	•.
	•.
	•.

	Kirsten.Desjardins-Lorimer.is.the.CFPC.Medical.Student.Scholarship.
	Kirsten.Desjardins-Lorimer.is.the.CFPC.Medical.Student.Scholarship.
	recipient




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	The.departmental.move.to.600.Peter.Morand.fosters.teamwork.
	The.departmental.move.to.600.Peter.Morand.fosters.teamwork.
	within.the.DFM.team,.including.staff.and.faculty.directors


	•.
	•.
	•.

	Three.faculty.members.received.cross-appointments.with.other.
	Three.faculty.members.received.cross-appointments.with.other.
	faculties.at.uOttawa


	•.
	•.
	•.

	Allied.healthcare.providers.are.designated.as.faculty.members
	Allied.healthcare.providers.are.designated.as.faculty.members


	•.
	•.
	•.

	The.Governance.and.Accountability.initiative.promotes.collabora
	The.Governance.and.Accountability.initiative.promotes.collabora
	-
	tion.across.all.faculty.and.teaching.environments




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	The.departmental.move.to.600.Peter.Morand.enhances.col
	The.departmental.move.to.600.Peter.Morand.enhances.col
	-
	laboration.with.colleagues.at.the.Faculty.of.Medicine


	•.
	•.
	•.

	Several.DFM.faculty.members.hold.leadership.positions.at.lo
	Several.DFM.faculty.members.hold.leadership.positions.at.lo
	-
	cal,.provincial,.national.and.international.organizations,.includ
	-
	ing.Dr..Hugues.Loemba.(Medial.Officer.in.the.AIDS.and.Viral.
	Diseases.Division.at.Health.Canada),.Dr..Gabriela.Lewin.(Vice-
	Chair.of.the.Canadian.Task.Force.on.Preventative.Health.Care),.
	Dr..David.Ponka.(Advisory.Council.Member.with.the.CFPC.
	Besrour.Centre),.Dr..José.Pereira.(Director.of.CFPC.Research),.
	Dr..Bill.Hogg.(Board.Chair.of.NAPCRG).and.Dr..Patricia.Huston.
	(Editor-in-Chief.of.the.Canada.Communicable.Diseases.Report.
	with.Public.Health.Agency.of.Canada)


	•.
	•.
	•.

	The.Department.Chair.on.the.Board.of.the.Montfort.Hospital.
	The.Department.Chair.on.the.Board.of.the.Montfort.Hospital.
	academic.medical.organization


	•.
	•.
	•.

	The.Bénin.Progam.has.offered.a.five.week.placement.for.medi
	The.Bénin.Progam.has.offered.a.five.week.placement.for.medi
	-
	cal.students.in.residents.for.over.a.decade


	•.
	•.
	•.

	Research.presentations.delivered.at.conferences.in.Canada,.
	Research.presentations.delivered.at.conferences.in.Canada,.
	Switzerland,.France,.United.Kingdom,.Ireland,.Sri.Lanka,.
	Italy,.South.Africa,.Finland,.Australia.and.the.United.States.of.
	America




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	A.governance.and.accountability.initiative.seeks.to.recognize.the.
	A.governance.and.accountability.initiative.seeks.to.recognize.the.
	efforts.and.contributions.of.faculty.members


	•.
	•.
	•.

	Years.of.Service.Awards.are.presented.for.the.second.year.in.a.row
	Years.of.Service.Awards.are.presented.for.the.second.year.in.a.row


	•.
	•.
	•.

	DFM.reports.a.record.number.of.award.recipients.(34)
	DFM.reports.a.record.number.of.award.recipients.(34)


	•.
	•.
	•.

	Award.recipients.are.featured.on.the.DFM.website,.e-newsletter.
	Award.recipients.are.featured.on.the.DFM.website,.e-newsletter.
	and.Annual.Report
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