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Éducation Notre programme de premier cycle 
incite les étudiants à choisir la médecine familiale, 
grâce à une activité de réseautage pour les étudiants 
de quatrième année en médecine, un projet vidéo et 
des occasions de se faire connaître et de participer à 
un programme de mentorat en médecine familiale. 
La participation aux activités du programme postdoc-
toral a été la plus importante jamais enregistrée, et la 
prestation du programme continue de répondre aux 
besoins des apprenants. Les Journées de réflexion sur 
le mieux-être des résidents ont encore une fois été un 
énorme succès.

Recherche Les membres du DMF ont contribué 
à 121 publications et à 108 présentations, obtenant 
10 nouvelles subventions pour un total de 13,3 M$ 
consacrés à la recherche active. Le RASPO, un con-
sortium participatif qui fait participer les patients et 
les planificateurs de la santé aux initiatives d’AQ, est 
en marche. Nos chercheurs talentueux continuent de 
s’efforcer d’améliorer les soins aux patients.

Impact La Bourse de voyage en santé mondiale 
du DMF a permis à Raphaël Rivière de se rendre au 
Bénin. Le programme de « Train-the-Trainer » con-
tinue d’inviter des médecins étrangers à suivre une 
formation en médecine familiale. Le programme de 
résidence en médecine familiale du Guyana a produit 
sa première cohorte de diplômés. Notre programme 
de résidence francophone a célébré ses 25 ans. La 
clinique NORD a mené à bien un projet pilote, et 
les liens pour l’apprentissage dans les collectivités 
autochtones appuient notre mandat de responsabilité 
sociale.

Notre équipe Le DMF a élu sa première chef 
de programme, la Dre Grace Warmels. Nous avons 
organisé huit activités de perfectionnement du corps 
professoral, offrant 27 séances à 144 participants. Le 
Défi évasion de la retraite du corps professoral s’est 
révélé une façon amusante d’acquérir de nouvelles 
compétences. Notre équipe administrative a connu 
de nombreux changements, neuf directeurs ont as-
sumé de nouveaux rôles et quatre professeurs ont été 
promus.

Education Our Undergraduate program 
inspires students to choose Family Medicine, 
with a fourth-year medical student networking 
event, a video project and opportunities to gain 
exposure and mentorship in Family Medicine. 
Events in the Postgraduate program were the 
largest on record, and program delivery contin-
ues to respond to learners’ needs. The Resident 
Wellness Retreat was again a huge success.

Research DFM members contributed to 121 
publications and 108 presentations, securing 
10 new grants for a total of $13.3M in active 
research dollars. OPEN, a participatory consor-
tium that involves patients and health planners 
in QI initiatives, is up and running. Our talented 
researchers continue to strive for better patient 
care.

Impact The DFM Global Health Travel Bur-
sary supported Raphaël Rivière to travel to Bé-
nin.  The Train-the-Trainer program continues 
to invite international physicians for Family 
Medicine training. The Guyana Family Medicine 
Residency Program graduated its first class. Our 
francophone residency program celebrated 25 
years. The NORTH Clinic completed a pilot proj-
ect, and connections for learning in Indigenous 
communities support our social accountability 
mandate.  

Our Team The DFM elected its first Program 
Chief, Dr. Grace Warmels. We held eight Faculty 
Development events with 27 sessions for 144 
participants. The Escape Challenge at the Fac-
ulty Retreat proved a fun way to learn new skills. 
Our administrative team saw many changes, 
nine faculty directors took on new roles and 
four faculty were promoted.
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Dr. Denice Lewis (left) and Dr. Ed Seale at a Curriculum Review Advi-
sory Group meeting in October

Dre Denice Lewis (à gauche) et Dr Ed Seale lors d’une réunion du 
Groupe consultatif sur la révision du curriculum en octobre
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AQ Amélioration de la qualité
CaRMS Service canadien de jumelage des résidents 
CCTL Centre de recherche C. T. Lamont en soins de santé pri-
maires
CCMF Certification du Collège des médecins de famille du Can-
ada
CCMF(MU) Certification du Collège des médecins de famille 
du Canada avec le compétence additionnelle en médecine 
d’urgence
CCMF(SPA) Certification du Collège des médecins de famille 
du Canada avec le compétence additionnelle en soins aus per-
sonnes âgées 
CCSuO Centre de compétences et de simulation de l’Université 
d’Ottawa
CMFC Collège des médecins de famille du Canada
CRDI Centre de recherches pour les développement interna-
tional
DMF Département de médecine familiale
Dip Sport Med Diplôme de médecine du sport et de l’exercice
EEE Espace économique européen
FCMF Fellow du Collège des médecins de famille du Canada
FMF Forum en médecine familiale
GCRPE Groupe consultatif sur la restructuration du programme 
d’études
GIMF Groupe d’intérêt en médecine familiale
IRSC Instituts de recherche en santé du Canada
L’HO L’Hôpital d’Ottawa
MCISc Maîtrise en sciences cliniques 
MD Doctorat en médecine
MDCM Doctorat en médecine et maîtrise en chirurgie
MSc(HQ) Maîtrise ès sciences en qualité des soins de santé
MSSLD Ministère de la santé et des soins de longue durée
NORD Naviguer Ottawa pour des ressources disponibles afin de 
favoriser la santé
OCFP Ontario College of Family Physicians
PERMF Projet d’érudition des résidents en médecine familiale
PharmD Doctorat en pharmacie
PhD Diplôme de doctorat
PRIME Programme de recherche et d’innovation sur les soins de 
santé primaires et l’éducation médicale
R Année de résidence 
RASPO Réseau d’amélioration en soins primaires d’Ottawa
RLISS Réseaux locaux d’intégration des services de santé
TUTOR-PHC Transdisciplinary Understanding and Training on 
Research in Primary Health Care
UE Union européene

CaRMS Canadian Resident Matching Service
CCFP Certification with the College of Family
Physicians of Canada
CCFP(CoE) Certification with the College of Family
Physicians of Canada with added competence in Care of the El-
derly
CCFP(EM) Certification with the College of Family
Physicians of Canada with added competence in Emergency 
Medicine
CFPC College of Family Physicians Canada
CIHR Canadian Institutes of Health Research
CTLC C.T. Lamont Primary Care Research Centre
CRAG Curriculum Review Advisory Group
DFM Department of Family Medicine
Dip Sport Med Diploma in Sports Medicine
EEA European Economic Area
EU European Union
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
IDRC International Development Research Centre
LHIN Local Health Integration Network
MCISc Masters of Clinical Science
MD Doctor of Medicine
MDCM Doctor of Medicine and Master of Surgery
MOHLTC Ministry of Health and Long-Term Care
MSc(HQ) Master of Science in Health Quality
NORTH Navigating Ottawa Resources to improve Health
OCFP Ontario College of Family Physicians
OPEN Ottawa Practice Engagement Network
PGY Postgraduate Year
PharmD Doctor of Pharmacy
PhD Postgraduate doctoral degree
PRIME Program for Research and Innovation in Primary Care 
and Medical Education
QI Quality Improvement
TOH The Ottawa Hospital
TUTOR-PHC Transdisciplinary Understanding and Training on 
Research in Primary Health Care
uOSSC uOttawa Skills and Simulation Centre
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Dr. Elise Azzi (left), recipient of the 2018 CFPC Family Medicine 
Resident Leadership Award with Dr. Dianne Delva

MESSAGE
DE LA DIRECTRICE

MESSAGE
FROM THE CHAIR

Au cours de mes cinq années au DMF, nous avons 
connu une croissance et un succès exceptionnels. En 
fait, nous avons dépassé les objectifs stratégiques fixés 
en 2014! Nous sommes des chefs de file au pays pour 
ce qui est de nos innovations en matière d’éducation 
dans les deux langues officielles, de la recherche sur 
les services de santé, des initiatives de lutte contre les 
inégalités en santé et des partenariats entre les admin-
istrations. Nous avons assuré l’amélioration continue 
de la qualité grâce à un examen de nos cadres internes 
de gouvernance et de responsabilité. Nos bureaux ont 
déménagé sur le campus Alta Vista en 2017, et nous 
avons appris à accueillir des événements comme la 
Journée universitaire et CaRMS dans cet espace mod-
erne et flexible. Notre corps professoral continue de 
progresser dans les rangs de la promotion universita-
ire, avec quatre membres promus en 2018. 

À l’Assemblée départementale d’octobre, nous avons 
discuté de l’avenir de la médecine familiale. Nous avons 
souscrit à notre engagement envers le généralisme, le 
soutien à la technologie et la responsabilité sociale. 
Il est de plus en plus important de démontrer qu’un 
système de soins de grande qualité, efficace et com-
patissant, repose sur une médecine familiale solide à 
mesure que les systèmes de santé évoluent. Nous dev-
ons veiller à préparer nos apprenants à s’épanouir dans 
cet avenir. Ce fut un privilège de diriger ce département 
et de travailler avec ses membres, et je suis convaincu 
que l’avenir de ce département et de notre discipline 
est prometteur grâce à une équipe aussi talentueuse 
et dévouée.

In my five years at the DFM, we have seen excep-
tional growth and success. In fact, we have exceeded 
the strategic goals set in 2014! We lead the country 
in our educational innovations in both official lan-
guages, health services research, initiatives to ad-
dress health inequities, and partnerships across 
jurisdictions. We have demonstrated continuous 
quality improvement through a review of our inter-
nal governance and accountability frameworks. Our 
offices moved to the Alta Vista campus in 2017, and 
we have learned how to accommodate events like 
Academic Day and CaRMS in this modern, flexible 
space. Our faculty continue to progress through the 
ranks of academic promotion, with four members 
promoted in 2018. 

At the Departmental Assembly in October, we dis-
cussed the future of Family Medicine. We endorsed 
our commitment to generalism, support for tech-
nology and social accountability. Demonstrating 
that strong family medicine is fundamental to a high 
quality, effective, and compassionate care system is 
increasingly important as health systems evolve. We 
must ensure we are preparing our learners to thrive 
in this future. It has been a privilege to lead and work 
with this Department, and I have no doubt that the 
future of this Department and our discipline is bright 
with such a talented and dedicated team behind it.

Dr. Dianne DelvaDre Dianne Delva

Dre Elise Azzi (à gauche), lauréate du Prix du leadership en méde-
cine de famille du CMFC en 2018 avec la Dre Dianne Delva



MESSAGE
DE LA RÉSIDENTE EN CHEF

MESSAGE
FROM THE CHIEF RESIDENT

Ce fut un réel privilège d’être la toute première per-
sonne nommée chef de programme du service de mé-
decine familiale de l’Université d’Ottawa. Nous avons 
travaillé fort dès le premier jour en souhaitant la bienv-
enue à un groupe de fervents nouveaux R1s en juillet, 
et notre seconde série de Journées de réflexion sur le 
mieux-être des résidents s’est enchaînée rapidement 
à la suite du mois de septembre. L’événement d’une 
nuitée présenté au Camp Otterdale fut un succès re-
tentissant et comprenait des activités telles que le tir 
à l’arc, le canot, la planche à bras, l’art méditatif et le 
yoga! J’ai juré de ne rien révéler des activités de la fin 
de la soirée, alors je dirai simplement qu’il y a eu un 
concours endiablé de Twister en équipe, une joute 
amicale d’un jeu-questionnaire, des parties de ping-
pong dignes des Olympiques et une interprétation très 
enthousiaste de Bohemian Rhapsody. Il s’agit certaine-
ment de l’initiative dont je suis la plus fière, et j’espère 
que cela demeurera une tradition annuelle au sein du 
DMF.

La rétroaction et la défense des intérêts de notre do-
maine constituent également d’importantes facettes 
de notre mission. Nous avons participé à l’élaboration 
du cursus des retraites du GCRPE de cette année, et 
lorsque les résidents doivent gérer des conflits, nous 
sommes souvent appelés à leur fournir de l’assistance. 
Enfin, nous sommes également impliqués au sein du 
groupe de travail du CaRMS où notre mandat consiste 
à revoir les questions d’entrevue afin de veiller à ce que 
nous profitions d’une autre année de jumelage réussie.

La résidence constitue une période à la fois stimulante 
et exaltante, dans le cadre de laquelle nous devons 
trouver un équilibre entre le service et l’apprentissage. 
Je demeure inspirée par votre amour de la médecine 
familiale et engagée à maximiser l’efficacité de notre 
programme. 

It was a real privilege to be selected as the first-
ever Program Chief in Family Medicine at uOt-
tawa. We hit the ground running by welcoming a 
keen group of new PGY1s in July, and our 2nd an-
nual Resident Wellness Retreat quickly followed in 
September. The overnight event at Camp Otter-
dale was a resounding success, and included ac-
tivities such as archery, canoeing, paddle board-
ing, meditation and yoga! I am sworn to secrecy 
regarding the late-night events, but I can divulge 
that it included a mass team Twister competition, 
a friendly trivia rivalry, Olympic-level ping-pong 
and a rather enthusiastic rendition of Bohemian 
Rhapsody. I am proud of this initiative, and I hope 
it will remain a DFM tradition. 

Feedback and advocacy are important aspects of 
our work. We have participated in curriculum de-
velopment at this year’s CRAG retreats, and when 
residents have conflict, we are often involved in 
assisting them. Residents remain active in the 
CaRMS working group in order to re-vamp inter-
view questions for 2019, and ensure we have an-
other successful match year. 

Residency is a challenging yet exciting time where 
we balance both service and learning. I remain in-
spired by your love of family medicine, and am 
committed to help making our program the abso-
lute best it can be. 

4

Program Chief, Dr. Grace Warmels, at the 2018 DFM Resident 
Retreat at Camp Otterdale

Dr. Grace WarmelsDre Grace Warmels

Dre Grace Warmels, chef de programme, aux Journées de 
réflexion sur le mieux-être des résidents du DFM 2018 au 
Camp Otterdale
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Dr. Jill Smith and Dr. Haroun Zayed, 2018 Valedictorians, address 
their cohort at the Graduation Ceremony

Nos étudiants, nos résidents et les membres de 
notre corps professoral sont reconnus comme des 
chefs de file de la médecine familiale à l’échelle 
locale, nationale et internationale. Nous célébrons 
nos réussites collectives chaque fois que nous en 
avons l’occasion et reconnaissons toujours le tra-
vail exemplaire des personnes qui ont contribué 
aux réalisations de notre département.

•	 Dr Charles Adamson, Prix Partenaires dans 
l’excellence de Professionnalisme dans 
l’exercice de la médecine, Soins continus Bru-
yère (finaliste)

•	 Shelby Allison, Bourse pour étudiant en méde-
cine du CMFC

•	 Dre Elise Azzi, Prix de leadership pour les rési-
dents en médecine familiale du CMFC et Prix 
en éducation de la faculté de médecine pour la 
compétence « leader »

•	 Dre Lindsay Bradley, Médecin d’équipe, 
L’équipe national de parahockey du Canada, 
Jeux Paralympiques de PyeongChang 2018

•	 Dre Marie-Hélène Chomienne, Le prix Antarès 
de l’Hôpital Montfort

•	 Dre Jessica Curran, Médecin bénévole, Jeux 
Olympiques de PyeongChang 2018

•	 Dre Alison Eyre, Prix de l’ACÉM : Certificat de 
mérite

•	 Barbara Farrell, Pharm D, Ontario Pharmacists 
Association Exceptional Achievement in Re-
search Award

Our students, residents and faculty are recognized 
locally, nationally and internationally as leaders in 
Family Medicine. We celebrate our collective suc-
cess at every opportunity, and recognize the tre-
mendous work of the individuals who contribute 
to our department’s achievements.

•	 Dr. Charles Adamson, Bruyère Partners in 
Excellence Physician Professionalism Award, 
finalist

•	 Shelby Allison, CFPC Medical Student Scholar-
ship

•	 Dr. Elise Azzi, CFPC Family Medicine Resident 
Leadership Award and Faculty of Medicine 
Award in Education for the “Leader” Compe-
tency

•	 Dr. Lindsay Bradley, Team Physician, National 
Sledge Hockey team, PyeongChang 2018 Para-
lympic Winter Games

•	 Dr. Marie-Hélène Chomienne, The Montfort 
Hospital  Antarès Prize

•	 Dr. Jessica Curran, Volunteer medic, Py-
eongChang 2018 Olympics

•	 Dr. Alison Eyre, CAME Certificate of Merit 
Award

•	 Barbara Farrell, PharmD, Ontario Pharmacists 
Association Exceptional Achievement in Re-
search Award

Dre Jill Smith et Dr Haroun Zayed prononcent le discours d’adieu 
lors de la cérémonie de remise des diplômes en 2018



•	 Dre Kay-Anne Haykal, Faculté de médecine – 
Prix en éducation pour la compétence « leader-
ship/gestionnaire », volet francophone (Études 
médicales de premier cycle)

•	 Dre Claire Kendall, Prix Partenaires dans 
l’excellence de Professionnalisme dans 
l’exercice de la médecine, Soins continus Bru-
yère

•	 Dre Darlene Kitty, Le Prix de l’Association des 
facultés de médecine du Canada  - May Cohen 
Pour L’équité, La Diversité et Le Genre

•	 Diane Lachapelle, Le prix Canopus de l’Hôpital 
Montfort

•	 Dre Angela Laughton, Faculté de médecine – 
Certificat d’aptitude à l’enseignement, Niveau 1

•	 Nicole Li, Prix en éducation de la Faculté de 
médecine pour la compétence « clinicien », 
volet anglophone 

•	 Dr Hugues Loemba, Titre de Fellow du Collège 
des médecins de famille du Canada (FCMF)

•	 Dr Jason Malinowski, The Council Award, The 
College of Physicians and Surgeons of Ontario

•	 Dr  Farhad Motamedi et Dr Eric Wooltorton, 
Prix de meilleure affiche - DIEM Journée Meri-
dith Marks

•	 Dre Elizabeth Muggah, Prix d’excellence de la 
Faculté de médecine

•	 Dre Amy Nakajima, Prix d’excellence de la Fac-
ulté de médecine

•	 Dre Leah O’Shea, Faculté de médecine – Prix 
en éducation pour la compétence « avocat-
défenseur de la santé  »

•	 Dre Lyne Pitre, Le prix Illios de l’Hôpital Mont-
fort, OCFP Family Physician of the Year, Region 
7 et Subvention pour l’érudition en éducation 
en médecine familiale

•	 Dr Dieter Poenn, Prix Reg L. Perkin (Médecin de 
famille de l’année – Ontario)

•	 Iuliia Oleksand Povieriena, Prix de leadership 
du CMFC pour les étudiants en médecine

•	 Emery Terrell, Prix en éducation de la Faculté 
de médecine pour la compétence « clinicien », 
volet francophone

•	 Dre Jolanda Turley, Faculté de médecine – Cer-
tificat d’aptitude à l’enseignement, Niveau 1; 
Prix du meilleur moniteur de portfolio en ligne 
de l’année (volet anglophone)

•	 Dre Megan Williams, Faculté de médecine – 
Certificat d’aptitude à l’enseignement, Niveau 1

•	 Dr. Kay-Anne Haykal, Faculty of Medicine 
Award in Education for the “Leader/Manager” 
Competency, Francophone stream (Undergrad-
uate Medical Education)

•	 Dr. Claire Kendall, Bruyère Partners in Excel-
lence Physician Professionalism Award

•	 Dr. Darlene Kitty, Association of Faculties of 
Medicine of Canada May Cohen Equity, Diversity 
and Gender Award

•	 Diane Lachapelle, The Montfort Hospital Cano-
pus Prize

•	 Dr. Angela Laughton, Faculty of Medicine 
Teaching Skills Attainment Award - Level 1

•	 Nicole Li, Faculty of Medicine Award in Educa-
tion, Clinician Competency in Family Medicine 
(Anglophone Stream)

•	 Dr. Hugues Loemba, Fellowship in the College 
of Family Physicians of Canada (FCFP)

•	 Dr. Jason Malinowski, The Council Award, The 
College of Physicians and Surgeons of Ontario

•	 Dr. Farhad Motamedi and Dr. Eric Wooltorton, 
Best Poster Award - DIME Meridith Marks Day 

•	 Dr. Elizabeth Muggah, Faculty of Medicine 
Award of Excellence

•	 Dr. Amy Nakajima, Faculty of Medicine Award 
of Excellence

•	 Dr. Leah O’Shea, Faculty of Medicine Award in 
Education for the “Health Advocate” Competen-
cy

•	 Dr. Lyne Pitre, The Montfort Hospital Illios Prize, 
OCFP Family Physician of the Year, Region 7 and 
Scholarly Work in Family Medicine Education 
Grant

•	 Dr. Dieter Poenn, Reg L. Perkin Family Physician 
of the Year for Ontario

•	 Iuliia Oleksand Povieriena, CFPC Medical Stu-
dent Leadership Award

•	 Emery Terrell, Faculty of Medicine Award in Ed-
ucation, Clinician Competency in Family Medi-
cine (Francophone Stream)

•	 Dr. Jolanda Turley, Faculty of Medicine Teach-
ing Skills Attainment Award - Level 1; Best eP-
ortfolio Coach of the Year Award (Anglophone 
stream)

•	 Dr. Megan Williams, Faculty of Medicine Teach-
ing Skills Attainment Award - Level 1
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ÉDUCATION EDUCATION
L’Université d’Ottawa est un chef de file na-
tional en éducation en médecine familiale, 
tant au premier cycle que postdoctorale.

Dans notre programme de premier cycle, le 
Groupe d’intérêt en médecine familiale con-
tinue d’inspirer les étudiants à envisager une 
carrière enrichissante dans notre discipline. 
Le groupe a coordonné une réunion en mars 
avec le président du CMFC, le Dr Guillaume 
Charbonneau, pour en apprendre davan-
tage sur sa pratique en médecine familiale. 
Le Réseautage avec les étudiants de 4e année 
en médecine familiale est une nouvelle initia-
tive qui donne aux étudiants diplômés qui 
ont été jumelés à un programme de rési-
dence en médecine familiale l’occasion de 
parler directement avec les étudiants de 1re, 
2e et 3e année de leur décision de poursuivre 
une carrière en médecine familiale. Environ 
100 participants ont assisté à cet événement 
inaugural en avril.

Au début de l’année, les responsables des 
programmes de premier cycle ont pro-
posé un projet vidéo intitulé « Pourquoi la 
médecine familiale? », pour fournir des té-

The University of Ottawa is a national 
leader in Family Medicine education, at 
both the Undergraduate and Postgradu-
ate Level.

In our Undergraduate Program, the 
Family Medicine Interest Group continues 
to inspire students to consider a reward-
ing career in our discipline. The group 
coordinated a meeting in March with 
CFPC President, Dr. Guillaume Charbon-
neau, to learn about his Family Medicine 
practice. Networking with 4th Years in Fam-
ily Medicine is a new initiative that gives 
graduating students who have matched 
to a Family Medicine residency program 
the opportunity to speak directly with 1st, 
2nd and 3rd Year students about their de-
cision to pursue a career in Family Medi-
cine. Approximately 100 participants at-
tended this inaugural event in April. 

Early in the year, Undergraduate Program 
Leadership proposed a video project, 
Why Family Medicine?, to provide first-

7

Members of FMIG with CFPC President, Dr. Guillaume Charbonneau (third from left). The FMIG members are (from 
left) Tanvir Minhas, Sarah Cino, Lia Scott, Yamilée Hébert and Rachael Weagle

Les membres du GIMF avec le président du CMFC, le Dr Guillaume Charbonneau (troisième à partir de la gauche). 
Les membres du GIMF sont (à partir de la gauche) Tanvir Minhas, Sarah Cino, Lia Scott, Yamilée Hébert et Rachael 
Weagle

https://youtu.be/pkQZ8AGogV4
https://youtu.be/pkQZ8AGogV4
https://youtu.be/pkQZ8AGogV4


moignages personnels d’étudiants en méde-
cine, de résidents et de membres du corps pro-
fessoral qui parlent aux résidents éventuels de 
leur amour de la médecine familiale et des rai-
sons pour lesquelles l’Université d’Ottawa est 
le premier choix pour la formation en méde-
cine familiale. La vidéo a été diffusée sur You-
Tube en mai et a été visionnée plus de 500 fois 
en 2018.

Les étudiants en médecine de l’Université 
d’Ottawa peuvent maintenant effectuer des 
stages de médecine familiale dans plus d’une 
douzaine de nouveaux postes dans diverses 
équipes de santé familiale, cliniques commu-
nautaires et hôpitaux. À compter de 2018, le 
Programme de formation par observation des 
résidents pour les étudiants de 1re année en 
médecine est offert dans trois autres unités 
d’enseignement universitaire (Primrose, Bru-
yère et Montfort). Cette expansion aidera les 
étudiants en médecine à envisager la méde-
cine familiale dans leurs études postdoctora-
les.

Le Programme d’études postdoctorales a 
connu une croissance et fait preuve d’un en-
gagement indéfectible envers ses apprenants 
en 2018, grâce à plusieurs événements sans 
précédent. Ceux-ci comprennent la plus im-
portante journée recherche, investigation et 
opinion (journée RIO) de tous les temps (en

hand testimonials from medical students, 
residents and faculty members speaking 
to prospective residents about their love 
of Family Medicine, and why uOttawa is 
the premier choice for family medicine 
training. The video was released on You-
Tube in May and was viewed over 500 
times in 2018.

Medical students at uOttawa can now 
complete family medicine electives in 
over a dozen new spots at various Fam-
ily Health Teams, community clinics and 
hospitals. As of 2018, the Resident Shad-
owing Program for 1st year medical stu-
dents is available at three additional Aca-
demic Teaching Units (Primrose, Bruyère 
and Montfort). This expansion will help 
medical students consider Family Medi-
cine in their postgraduate pursuits.

The Postgraduate Program demon-
strated growth and an unwavering com-
mitment to its learners in 2018, with 
several record-breaking events. This in-
cludes the largest-ever Research, Inquiry 
and Opinion (RIO) Day (in June, with 73 
presentations), Community Journal Club 

8

Dr. Parisa Rezaiefar leads a session on women’s health procedures for 
Family Medicine residents at the uOSSC

Dre Parisa Rezaiefar anime une séance sur les procédures relatives à la 
santé des femmes pour les médecins résidents en médecine familiale au 
CCSuO
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Meeting (in August, with 30 fac-
ulty and residents) and Job Fair 
(in November, with 33 booths). 
Dr. Liz Muggah, Director of 
Quality Improvement, also 
hosted the first DFM Strategic 
Retreat on the QI Curriculum 
in November, bringing togeth-
er 16 QI Leads, preceptors and 
staff from all units. Guests from 
the University of Toronto, Dr. 
John Maxted, a patient safety 
expert, and Trish O’Brien, RN, 
the QI Program Manager, sup-
ported our development. 

Our program prides itself on 
its responsiveness to learners’ 
needs, and involving residents 
in decision-making. Working 
with Dr. Kristine Whitehead, 
Director of Obstetrics Teach-
ing, unit coordinators and chief 
residents, we changed obstet-
rics rotations for TOH residents 
to deliver a novel model of ob-
stetrics exposure that provides 
a more intensive integration in 
the TOH birthing units. 

Praised for its success in 2017, 
the Resident Wellness Retreat 
was back for a second year at 
Camp Otterdale. Morning lec-
tures were followed by an after-
noon of fun activities and time 
to bond, relax and reflect. Once 
again, this event was a high-
light for residents in 2018, and 
is sure to be a popular annual 
tradition. 

juin, avec 73 présentations), la 
réunion du Club de lecture com-
munautaire (en août, avec 30 pro-
fesseurs et résidents) et le salon de 
l’emploi (en novembre, avec 33 ki-
osques). La Dre Liz Muggah, direc-
trice de l’amélioration de la qualité, 
a également tenu la première re-
traite stratégique du DMF sur le pro-
gramme d’AQ en novembre, réunis-
sant 16 chefs de file de l’assurance de 
la qualité, précepteurs et membres 
du personnel de toutes les unités. 
Les invités de l’Université de Toron-
to, le Dr John Maxted, expert en sé-
curité des patients, et Trish O’Brien, 
inf. aut., gestionnaire du programme 
d’AQ, ont appuyé notre développe-
ment. 

Notre programme est fier de répon-
dre aux besoins des apprenants et de 
faire participer les résidents à la prise 
de décisions. En collaboration avec 
la Dre Kristine Whitehead, directrice 
de l’enseignement en obstétrique, 
les coordonnateurs de l’unité et les 
résidents en chef, nous avons modi-
fié les rotations obstétriques pour 
les résidents de l’Hôpital d’Ottawa 
afin d’offrir un nouveau modèle 
d’exposition obstétrique qui assure 
une intégration plus intensive dans 
les unités de naissance de l’Hôpital 
d’Ottawa. 

Les Journées de réflexion sur le 
mieux-être des résidents, qui ont été 
saluées pour leur succès en 2017, 
étaient de retour pour une deux-
ième année au Camp Otterdale. Les 
conférences du matin ont été suivies 
d’un après-midi d’activités amus-
antes et de moments pour tisser des 
liens, se détendre et réfléchir. Encore 
une fois, ce fut un événement mar-
quant pour les résidents en 2018 et 
deviendra certainement une tradi-
tion annuelle populaire.

Dr. Haroun Zayed gives Dr. Shauna 
Hacker a lift at the Bruyère Family 
Medicine Centre

Dr. Marian Moalim-Nour takes aim 
at the Resident Wellness Retreat

Marie-Ève Dufour (left) and 
Gabriela Coccimiglio at the Faculty 
of Medicine Interest Group Fair for 
medical students

Dr Haroun Zayed donne un coup de 
pouce à Dre Shauna Hacker au Cen-
tre de médecine familiale Bruyère

Marie-Ève Dufour (à gauche) et 
Gabriela Coccimiglio à la foire des 
groupes d’intérêt de la Faculté de 
médecine pour les étudiants en 
médecine

Dre Marian Moalim-Nour s’attaque 
aux Journées de réflexion sur le 
mieux-être des résidents



RECHERCHE RESEARCH
Nos contributions à la recherche sur les 
soins primaires et l’éducation médicale, 
appuyées par les efforts de nos cliniciens-
scientifiques et chercheurs dévoués au 
Centre de recherche C. T. Lamont en soins 
de santé primaires, continuent d’élargir 
les connaissances pour de meilleurs soins 
aux patients. Le DMF est fier de ses 121 
publications, de ses 108 présentations 
et de ses 10 nouvelles subventions prov-
enant de sources multiples en 2018 (voir 
ci-dessous), ce qui lui a permis d’obtenir 
973 623 $ en nouveaux fonds pour un 
total de 13,3 M$ en fonds de recherche 
active (55 % en tant que chercheurs prin-
cipaux). 

Our contributions to primary care and 
medical education research, supported 
by the efforts of our dedicated clinician-
scientists and investigators at the CT 
Lamont Primary Health Care Research 
Centre, continue to expand knowledge 
for better patient care.  The DFM is proud 
of its 121 publications, 108 presenta-
tions and 10 new grants from multiple 
sources in 2018 (see below), contributing 
$973,623 in new funding to a total of 
$13.3M in active research dollars (55% 
as Principal Investigators). 
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Sources des nouvelles subventions en 2018 

Sources of new grants in 2018

Dr Alex Mungham présente son PERMF à la journée 
RIO en 2018
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Chart Title

IRSC | CIHR

uOttawa & Bruyère

Initiatives canadiennes | Canadian Initiatives

Sociétés et fondations | Societies and Foundations

Autre | Other

Dr. Alex Mungham presents his FMRSP at the 2018 
RIO Day



En 2018, le Réseau d’amélioration en soins 
primaires d’Ottawa (RASPO) a été lancé. RA-
SPO est un consortium participatif de pra-
tiques de soins primaires dans la région du 
RLISS de Champlain qui fait participer les 
patients et les planificateurs de la santé à 
l’AQ. Cette initiative vise à encourager une 
culture de recherche et d’érudition axée vers 
l’action qui répond aux besoins régionaux. 
Elle sert de modèle de bourse d’études et 
d’AQ aux stagiaires en médecine familiale.

À l’occasion de notre plus importante 
journée RIO en juin, le prix C. T. et Pat Lamont 
pour l’excellence en AQ et en médecine fac-
tuelle a été remis au Dr Eddy Malouf, à la Dre 
Flavia Sendi-Mukasa et à la Dre Leigh Waters 
pour leur projet intitulé « Réévaluation du 
diagnostic d’asthme chez les adultes ayant 
déjà reçu un diagnostic d’asthme au sein de 
l’équipe de santé familiale Primrose ». Mary 
Lamont félicite les lauréats.

In 2018, the Ottawa Practice Enhance-
ment Network (OPEN) was launched. 
OPEN is a participatory consortium of 
primary care practices in the Champlain 
LHIN region that involve patients and 
health planners in QI. This initiative seeks 
to encourage a culture of inquiry and 
action-oriented scholarship that is re-
sponsive to regional needs. It serves as 
a model of scholarship and QI to Family 
Medicine trainees.

At our largest RIO Day in June, The CT 
and Pat Lamont Award for Excellence in 
QI and Evidence-Based Medicine was 
presented to Dr. Eddy Malouf, Dr. Flavia 
Sendi-Mukasa and Dr. Leigh Waters for 
their project, Re-evaluation of asthma di-
agnosis in adults with previous diagnosis 
of asthma at Primrose Family Health Team.  
Mary Lamont congratulated the award 
recipients.
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Dr. Eddy Malouf, Dr. Flavia Sendi-Mukasa, and Dr. Leigh Waters, recipients of the 
2018 CT and Pat Lamont Award for Quality Improvement, with Dr. Paul Crabtree 

“My Dad wanted to leave his mark in helping 
future generations of doctors, particularly in 
family medicine, rise to greater accomplish-
ments, and you three are obviously all fine 
examples.”

Dr Eddy Malouf, Dre Flavia Sendi-Mukasa, et Dre Leigh Waters, lauréats du Prix C. T. 
et Pat Lamont 2018 pour l’amélioration de la qualité, avec le Dr Paul Crabtree

« Mon père souhaitait qu’on se souvienne 
de lui comme d’une personne qui a aidé les 
prochaines générations de médecins, sur-
tout en médecine familiale, à atteindre les 
plus hauts sommets, ce dont vous êtes tous 
de bons exemples. »

- Mary Lamont,  la fille de C.T. et Pat Lamont | daughter of CT and Pat Lamont
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In July, Dr. Douglas Manuel and 
his team published their pro-
cess to create an online calcula-
tor to help individuals predict 
their risk of cardiovascular dis-
ease. The calculator, available 
online at projectbiglife.ca, asks 
a series of simple questions that 
can accurately predict the risk 
of hospitalization or death due 
to cardiovascular disease with-
in the next five years, and may 
inform policy-makers to have a 
better understanding of popu-
lation health risks.

The Access to Resources in the 
Community (ARC) research 
project, initiated in early 2018 
by Dr. Simone Dahrouge and 
her team, aims to optimize eq-
uitable access to community-
based resources for patients. 
She and her team are currently 
researching whether ARC Pa-
tient Navigators can help indi-
viduals overcome access barri-
ers in a randomized controlled 
trial in Ottawa and Sudbury.

Dr. Kevin Pottie led a team to 
produce public health guide-
lines on screening and vaccina-
tion for infectious diseases in 
newly arrived migrants within 
the EU/EEA. Published in De-
cember, Dr. Pottie’s research 
provides insight into the impor-
tance of public health programs 
in improving the health of new 
migrants as well as informing 
and prioritizing migration and 
health policy.

En juillet, le Dr Douglas Manuel et 
son équipe ont publié leur proces-
sus de création d’un calculateur 
en ligne pour aider les personnes 
à prédire leur risque de maladie 
cardiovasculaire. Le calculateur, 
disponible en ligne sur le site 
projectbiglife.ca, pose une série 
de questions simples qui peuvent 
prédire avec précision le risque 
d’hospitalisation ou de décès cau-
sés par une maladie cardiovascu-
laire au cours des cinq prochaines 
années, et peut aider les décideurs 
à mieux comprendre les risques 
pour la santé de la population.

Le projet de recherche Accès aux 
ressources communautaires (ARC), 
lancé au début de 2018 par la Dre 
Simone Dahrouge et son équipe, 
vise à optimiser l’accès équitable 
aux ressources communautaires 
pour les patients. Son équipe et 
elle cherchent actuellement à 
savoir si les intervenants pivots de 
l’ARC peuvent aider les personnes 
à surmonter les obstacles à l’accès 
dans le cadre d’un essai contrôlé 
randomisé à Ottawa et à Sudbury.

Le Dr Kevin Pottie a dirigé une 
équipe chargée de produire des 
lignes directrices en matière de 
santé publique sur le dépistage 
et la vaccination des maladies in-
fectieuses chez les migrants nou-
vellement arrivés dans l’UE/EEE. 
Publiée en décembre, la recherche 
du Dr Pottie donne un aperçu de 
l’importance des programmes de 
santé publique pour l’amélioration 
de la santé des nouveaux migrants 
ainsi que pour l’information et 
l’établissement des priorités des 
politiques de migration et de san-
té.

Dr. Austin Zygmunt with CTLC Clinician 
Investigators Dr. Claire Kendall and Dr. 
Peter Tanuseputro

Dr. Liz Muggah and Dr. Doug Gruner 
at Health Quality Transformation 2018, 
Canada’s largest conference on health 
care quality

Le Réseau d’amélioration en soins 
primaires d’Ottawa (RASPO) a été lancé 
en 2018

Dre Liz Muggah et Dr Doug Gruner 
à la conférence Transformation de la 
qualité de la santé 2018, la plus grande 
conférence du Canada sur la qualité des 
soins de santé

Dr. Austin Zygmunt avec Dr. Claire 
Kendall et Dr. Peter Tanuseputro, 
chercheurs cliniciens du CCTL 

The Ottawa Practice Enhancement 
Network (OPEN) launched in 2018

http://www.projectbiglife.ca/
http://www.projectbiglife.ca/


Grâce à ses programmes éducatifs, à ses ef-
forts de recherche et à ses innovations, le 
DMF s’efforce de s’attaquer aux inégalités en 
matière de santé dans les populations sous-
desservies ou marginalisées des commu-
nautés internationales, francophones, urba-
ines, autochtones et rurales ou éloignées.

La Bourse de voyage en santé mondiale 
du DMF a été décernée à Raphaël Rivière, 
un étudiant en médecine de 4e année qui 
a passé un mois à travailler dans des com-
munautés mal desservies au Bénin, en Af-
rique de l’Ouest. Il a effectué un stage de 
deux semaines dans deux hôpitaux urbains 
de la capitale, Cotonou, puis il a passé une 
semaine dans un village éloigné avec une 
grande équipe médicale, et une semaine 
supplémentaire dans un hôpital de banlieue 
à Zinvié, fondé par des missionnaires privés.

Through its educational programs, re-
search efforts and innovations, the DFM 
strives to address health inequities in un-
der-served or marginalised populations 
in international, francophone, inner city, 
indigenous and rural/remote communi-
ties.

The DFM Global Health Travel Bursary 
was awarded to Raphaël Rivière, a 4th 
year medical student who spent a month 
working in underserved communities in 
Bénin, West Africa. There he spent two 
weeks in urban hospitals in the capital, 
Cotonou, one week in a remote village 
with a team of medical personnel, and an 
additional week in a suburban hospital in 
Zinvié, founded by private missionaries.
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A line-up outside a rural primary care clinic in Bénin, where 2018 DFM Global Health Travel Bursary 
recipient Raphaël Rivière spent a month for a global health elective. The line-ups would sometimes 
start before dawn.

“There is a great deal we need to do for this 
world, both at home and abroad, and my expe-
rience in Bénin has helped me recognize that 
with more clarity than ever before.”

- Raphaël Rivière, lauréat de la Bourse de voyage en santé mondiale | Global Health Travel Bursary Recipient

IMPACT IMPACT

Une file d’attente à l’extérieur d’une clinique de soins primaires en milieu rural au Bénin, où Raphaël 
Rivière, lauréat de la Bourse de voyage en santé mondiale du DMF en 2018, a passé un mois pour un 
stage en santé mondiale. Les files d’attente commençaient parfois avant l’aube.

« Nous avons beaucoup de choses à faire pour 
aider les gens, tant au pays qu’à l’étranger, et 
mes expériences au Bénin m’ont aidé à le re-
connaître avec plus de clarté que jamais. »



Le programme de « Train-the-Trainer » 
du DMF est un programme intensif de 
formation pratique pour les enseignants 
internationaux en médecine familiale. En 
2018, nous avons donné de la formation 
à des médecins de Shanghai afin d’élargir 
leurs compétences en médecine famil-
iale. 

Le programme de résidence en médecine 
familiale au Guyana a produit sa première 
cohorte de diplômés en 2018. Ils devien-
nent les premiers médecins de famille 
formés au Guyana. Un renouvellement du 
programme pour trois ans permettra de 
produire neuf autres diplômés d’ici 2020.

Notre programme de résidence franco-
phone à l’Hôpital Montfort a célébré ses 
25 ans en 2018. Ce programme unique en 
son genre en Ontario a permis à plus de 
200 résidents d’obtenir leur diplôme et 
de servir les communautés francophones 
de la province et du pays.

La clinique Naviguer Ottawa pour des 
ressources disponibles en santé (NORD) 

The  DFM Train-the-Trainer is an inten-
sive hands-on program for international 
family medicine teachers. In 2018, we 
delivered training to physicians from 
Shanghai to expand their skills in Family 
Medicine training. 

The Family Medicine Residency Pro-
gram in Guyana graduated its first class 
in 2018. Dr. Kampta Prashad, Dr. Krystle 
Fraser-Barclay, Dr. Indira Bhoj and Dr. 
Tamica Daniel-Williamson become the 
first Guyanese-trained family physicians 
in the country. A renewal of the program 
for three years will allow another nine 
graduates by 2020.

Our francophone residency program 
at the Montfort Hospital celebrated 25 
years in 2018. This one of a kind program 
in Ontario has graduated over 200 resi-
dents to serve francophone communi-
ties across the province and the country.

The Navigating Ottawa Resources to Im-
prove Health (NORTH) clinic opened its 
doors in January and completed its pilot
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The first class of graduates from the Guyana Family Medicine Residency Program, from left Dr. Kampta Prashad, Dr. Krystle Fraser-Barclay, Program Administrator 
Anupama Hardyal, Dr. Indira Bhoj and Dr. Tamica Daniels-Williamson

La première cohorte de diplômés du programme de résidence en médecine familiale du Guyana, à partir de la gauche : Dr Kampta Prashad, Dre Krystle Fraser-
Barclay, administratrice du programme Anupama Hardyal, Dre Indira Bhoj et Dre Tamica Daniels-Williamson
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project at the Bruyère Family 
Medicine Centre in late August. 
NORTH is a student-run clinic 
that focuses on social determi-
nants of health, and is a partner-
ship between uOttawa medical 
students, uOttawa law students 
and Carleton University social 
work students. The program is 
reviewing its data with a view 
to locate in the community.

Enhancing resident exposure 
to indigenous health helps to 
improve understanding and 
address health inequities.  Dr. 
Mike Kirlew, a DFM physician in 
Sioux Lookout and Wapekeka, 
delivered the Keynote Address 
at the 2018 Faculty Retreat. His 
powerful stories brought the 
tragedies of these inequities to 
our attention. 

A 2017 graduate, Dr. Sydnée 
Burgess, joined the clinical staff 
at the Wabano Centre, a full ser-
vice medical clinic in urban Ot-

a ouvert ses portes en janvier et a 
terminé son projet pilote au Centre 
de médecine familiale Bruyère à la 
fin d’août. La clinique NORD, dirigée 
par des étudiants se concentrant sur 
les déterminants sociaux de la santé, 
repose sur un partenariat entre les 
étudiants en médecine de l’Université 
d’Ottawa, les étudiants en droit de 
l’Université d’Ottawa et les étudiants 
en travail social de l’Université Car-
leton. Le programme examine ses 
données en vue de les localiser dans 
la collectivité.

L’augmentation de l’exposition des 
résidents à la santé autochtone con-
tribue à améliorer la compréhension 
des iniquités en santé et à y remédier. 
Le Dr Mike Kirlew, médecin du DMF 
à Sioux Lookout et Wapekeka, a pro-
noncé le discours principal lors de la 
retraite du corps professoral de 2018. 
Ses histoires émouvantes ont attiré 
notre attention sur les tragédies liées 
à ces inégalités.

Une diplômée de 2017, la Dre Syd-
née Burgess, s’est jointe au person-
nel clinique du Centre Wabano, une 
clinique offrant des services complets 
dans la région urbaine d’Ottawa qui 
intègre les approches traditionnelles

Lynn Bloom, MSW, with two uOttawa medical students in the NORTH Clinic at the Bruyère Family Medicine Centre

Lynn Bloom, MSW, avec deux étudiants en médecine de l’Université d’Ottawa à la clinique NORD du Centre de 
médecine familiale Bruyère
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autochtones en matière de soins pri-
maires. 

Un nouveau partenariat en 2018 entre le 
programme Winchester et la Nation mo-
hawk d’Akwasasne vise également à amé-
liorer l’exposition des apprenants à la san-
té autochtone. Le partenariat est le fruit 
d’une collaboration entre la Dre Ojistoh 
Horn, de la communauté d’Akwasasne, 
et la Dre Christine Nadeau, une résidente 
R2 du programme de Winchester. La Dre 
Nadeau a été inspirée à établir ce parte-
nariat après avoir rencontré la Dre Darlene 
Kitty à la Conférence sur la médecine en 
régions rurales et éloignées à Calgary en 
2017. La Dre Nadeau a reconnu à la fois 
l’absence marquée de médecins des Pre-
mières nations, inuits et métis tout au long 
de son expérience en tant qu’apprenante 
et la gravité de la situation de l’accès aux 
soins partout au Canada. Le partenariat 
montre l’importance d’une appréciation 
des réalités culturelles et spirituelles des 
patients, tout en reconnaissant le rôle 
majeur que jouent les inégalités sociodé-
mographiques en tant que déterminants 
de la santé.

tawa that integrates traditional Aborigi-
nal approaches to primary care. 

A new partnership in 2018 between the 
Winchester program and the Mohawk 
Nation at Akwasasne seeks to improve 
learner exposure to Indigenous health. 
The partnership is a collaborative ef-
fort between Dr. Ojistoh Horn, the Ak-
wasasne Community and Dr. Christine 
Nadeau, a PGY2 in the Winchester pro-
gram. Dr. Nadeau was inspired to estab-
lish this partnership after meeting Dr. 
Darlene Kitty at the Rural and Remote 
Medicine Conference in 2017. Dr. Nadeau 
recognized both a marked absence of 
First Nations, Inuit and Métis physicians 
throughout her experience as a learner, 
and how dire the access to care situa-
tion is across Canada. The partnership 
empahsizes the importance of an appre-
ciation of patients’ cultural and spiritual 
realities, while recognizing the major role 
that socio-demographic inequities play 
as determinants of health. 

La Dre Ojistoh Horn est une Mohawk, clan de l’ours de 
Kahnawake, au Québec, qui a joué un rôle déterminant 
dans l’établissement d’un partenariat avec la collectivité 
d’Akwasasne avec la Dre Christine Nadeau, résidente 
de Winchester

Dr. Ojistoh Horn is a Mohawk, Bear Clan from 
Kahnawake, QC and was instrumental in establishing 
a partnership with the Akwasasne community with 
Winchester resident Dr. Christine Nadeau

Dr. Mike Kirlew gives the Keynote Presentation at the 2018 Faculty 
Retreat in Calabogie, ON

Le Dr Mike Kirlew présente le discours principal à la retraite du corps 
professoral de 2018 à Calabogie, en Ontario



Nous sommes une grande famille dans ce grand 
département, avec plus de 500 membres du 
corps professoral, 165 étudiants en médecine 
pour chacune des quatre années, 160 résidents 
et 25 membres du personnel. Il faut que chacun 
d’entre nous travaille fort pour atteindre les ob-
jectifs du département et aider chaque résident 
à être le meilleur médecin de famille possible. 

En 2018, les résidents ont élu la toute première 
chef de programme, la Dre Grace Warmels, à titre 
de représentante. La Dre Warmels a dirigé la par-
ticipation des résidents à l’élaboration de pro-
grammes d’études et à la préparation du CaRMS, 
et a joué un rôle important dans l’organisation 
des Journées de réflexion sur le mieux-être des 
résidents. Le mandat du chef de programme 
est d’un an, et les résidents éliront un nouveau 
représentant au début de 2019.

Notre Programme de perfectionnement du 
corps professoral a offert à nos enseignants 
de nouvelles occasions de collaborer et de per-
fectionner leurs compétences. Le programme 
a offert huit événements avec 27 séances et 
40 conférenciers qui ont accordé plus de 876 
crédits Mainpro à 144 participants individu-
els, une augmentation de 24 % par rapport aux 
116 participants en 2017. Les demi-journées de

We are a big family in this great department 
- with over 500 faculty members, 165 medi-
cal students in each of four years, 160 resi-
dents and 25 staff members. It takes hard
work from each of us to realize our depart-
mental goals, and support every resident to
be the best family physician they can be.

In 2018, residents elected the first-ever Pro-
gram Chief, Dr. Grace Warmels, as their rep-
resentative. Dr. Warmels led resident input in 
curriculum development and CaRMS prepa-
rations, and was instrumental in organizing 
the Resident Wellness Retreat. The Program 
Chief is a one-year term, and residents will 
elect a new representative in early 2019.

Our Faculty Development Program pro-
vided new opportunities for our teachers to 
collaborate and develop their skills.  The pro-
gram offered eight events with 27 sessions 
and 40 speakers awarding more than 876 
Mainpro credits to 144 individual par-
ticipants, an increase of  24% from 116 par-
ticipants in 2017. The Faculty Development 
Half Days had their first full year of program-
ming, and new topics included building a 
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NOTRE ÉQUIPE OUR TEAM

Les résidents affrontent le corps professoral lors d’une partie de hockey amicale en avril. Malgré la performance devant le 
filet du Dr Hanif Charania (au bas de la rangée, au centre) qui a remporté le titre de joueur le plus utile, les résidents ont 
remporté le match avec un score final de 9 à 5

Residents faced off against faculty in a friendly hockey game in April. Despite Dr. Hanif Charania’s (bottom row, 
centre) MVP-worthy performance in net, the residents came out on top with a final score of 9-5
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teaching portfolio to support pro-
motion, learner mentorship, tech-
nological tool optimization, and 
patient-centered communication. 
The “Essential Teaching Skills” se-
ries continued with shorter, more 
practical “fundamentals” sessions 
offered at the Half Days. A “speed 
dating” round for new faculty 
members to meet with Directors 
was offered at Orientation in June, 
and an elaborate Escape Challenge 
proved popular with our teachers 
at the Faculty Retreat in October. 
The Faculty Development Program 
continues to evolve to bring inter-
esting and relevant content and 
training to more faculty members.    

It comes as no surprise that life 
outside the DFM is just as busy 
and impressive for our faculty and 
residents. PGY2 Bruyère residents 
Dr. Emilia Bartellas and Dr. Doug 
Dorward are renowned tradition-
al musicians who spent much of 
their “down time” in 2018 at live 
performances, including with 
Bartellas’ band The Dardanelles, 
which includes CBC Q Host, Tom 
Power. The duo even provided 
the soundtrack for a promotional 
video for prospective residents!

This was also the year of the 2018 
Winter Olympic Games in Py-
eongChang, South Korea. Dr. Lind-
say Bradley, the Director of PGY3 
Enhanced Skills, and Dr.  Jessica Cur-
ran, the Education Director of the 
PGY3 Program in Enhanced Skills in 
Sport and Exercise Medicine, were 
both in South Korea to support 
Olympic and Paralympic athletes.

For DFM staff, 2018 was the first 
full year at the new location at 
600 and 850 Peter Morand. The

perfectionnement du corps professoral 
ont eu leur première année complète 
de programmation, et les nouveaux 
sujets comprenaient l’établissement 
d’un portefeuille d’enseignement pour 
appuyer la promotion, le mentorat des 
apprenants, l’optimisation des outils 
technologiques et la communication 
axée sur le patient. La série « Pour bien 
enseigner » s’est poursuivie avec des 
sessions « fondamentales » plus courtes 
et plus pratiques proposées aux demi-
journées. Les nouvelles séances compre-
naient une série de « rencontres éclair » 
à l’intention des nouveaux membres du 
corps professoral pour qu’ils rencon-
trent les directeurs lors de l’orientation 
en juin, et un populaire Défi évasion 
lors de la retraite du corps professoral 
à Calabogie en octobre. Le Programme 
de perfectionnement du corps profes-
soral continue d’évoluer pour offrir de la 
formation et du contenu intéressants et 
pertinents à un plus grand nombre de 
membres du corps professoral.  

Il n’est pas surprenant que la vie à 
l’extérieur du DMF des membres du 
corps professoral et de nos résidents 
soit tout aussi occupée et impression-
nante. Les résidents R2 de Bruyère, la 
Dre Emilia Bartellas et le Dr Doug Dor-
ward, sont des musiciens traditionnels 
renommés qui ont passé une grande 
partie de leur « temps libre » en 2018 
à participer à des spectacles en direct, 
notamment avec « The Dardanelles », le 
groupe de Bartellas, qui comprend Tom 
Power, animateur de Q sur CBC. Le duo a 
même fourni la bande sonore pour une 
vidéo promotionnelle destinée aux rési-
dents éventuels!

C’était aussi l’année des Jeux olympiques 
d’hiver de 2018 à Pyeongchang, en 
Corée du Sud. La Dre Lindsay Bradley, 
directrice de l’initiative de compétences 
avancées R3, et la Dre Jessica Curran, di-
rectrice de l’éducation du programme 
de compétences avancées R3 en mé-
decine du sport et de l’exercice, étaient 
toutes deux en Corée du Sud pour ap-
puyer les athlètes olympiques et para-
lympiques.

Dr. Grace Warmels, Dr. Cody McMillan, 
Dr. Eddy Malouf and Dr. Catherine 
Boutet at the DFM bonspiel in February

Dr. Jason Leclair (left) and Dr. Neel 
Chadha attempt to decipher a clue in 
the Escape Challenge at the Faculty 
Retreat

Dr. Doug Dorward (left) and Dr. Emilia 
Bartellas perform for a DFM video 
project

Dre Grace Warmels, Dr Cody McMillan, 
Dr Eddy Malouf et Dre Catherine 
Boutet au bonspiel du DMF en février

Dr Jason Leclair (à gauche) et Dr Neel 
Chadha tentent de déchiffrer un indice 
du Défi de l’évasion lors des journées de 
réflexion du corps professoral

Dr Doug Dorward (à gauche) et Dre 
Emilia Bartellas jouent le violon pour 
un projet vidéo du DMF



Pour le personnel du DMF, 2018 a été la première 
année complète aux nouveaux emplacements, si-
tués au 600 et au 850, rue Peter Morand. L’équipe 
a rapidement appris comment s’adapter pour 
organiser les journées pédagogiques et le pro-
cessus d’entrevues CaRMS dans ce nouvel envi-
ronnement. Nous en sommes venus à apprécier 
les occasions d’utiliser cet espace moderne et 
flexible à notre avantage. L’équipe administra-
tive du DMF a vu de nombreux changements 
en 2018 et a accueilli de nouveaux membres. Ce 
groupe talentueux soutient nos enseignants et 
nos apprenants et s’engage à accroître la capacité 
d’innovation et de croissance.

Malgré la diversité des rôles et la vaste réparti-
tion géographique de nos membres, nous en-
courageons l’engagement et les liens au sein 
de notre équipe par divers moyens de commu-
nication. Cela comprend un site web bilingue, 
des bulletins hebdomadaires et mensuels, ainsi 
que les médias sociaux. Depuis 2014, le nombre 
d’abonnés à notre bulletin mensuel a plus que 
doublé, passant de 727 en 2014 à 1901 en 2018. 
Les taux d’ouverture sont également passés de 
39,3 % en 2014 à 46,8 % en 2018. C’était égale-
ment la première année complète d’activité pour 
nos comptes de médias sociaux et notre nouveau 
site web à l’adresse med.uottawa.ca/familiale, qui 
ont tous connu une croissance de la portée et en 
interactions.

team quickly learned how to accommodate 
Academic Day and the CaRMS interview 
process in this new environment.  We have 
come to appreciate the opportunities to 
use this modern, flexible space to our ad-
vantage. The DFM administrative team saw 
many changes in 2018, and welcomed new 
members. This talented group supports our 
teachers and learners and is commited to 
an increasing capacity for innovation and 
growth. 

Despite a diversity of roles and wide geo-
graphic distribution of our members, we 
encourage engagement and connections  
across our team through various communi-
cations channels.  This includes a bilingual 
website, weekly and monthly newsletters, 
and social media. Since 2014, subscribers 
to our monthly newsletter have more than 
doubled from 727 in 2014 to 1901 in 2018. 
Open rates also increased from 39.3% in 
2014 to 46.8% in 2018. This was also the first 
full year of activity for our social media ac-
counts and our recently migrated website 
at med.uottawa.ca/family, which all saw 
growth in reach and engagement.
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Dr. Lindsay Bradley with the Canadian Sledge Hockey Team in PyeongChang, South Korea at the 2018 Paralympic Games

Dre Lindsay Bradley avec l’équipe canadienne de hockey sur luge à Pyeongchang, en Corée du Sud, aux Jeux paralympiques de 
2018
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Neuf nouveaux directeurs se sont joints à notre 
équipe de direction, et quatre professeurs ont 
obtenu une promotion. 

•	 Doug Archibald, PhD - Directeur de recherche et In-
novation (directrice sortante : Simone Dahrouge, PhD)

•	 Lindsay Bradley, MD, CCMF, Dip Sport Med - Direc-
trice du programme R3 de compétences avancées 
en médecine familiale (directeur sortant : Ed Seale, 
MDCM, CCMF(EM), FCMF)

•	 Helga Ehrlich, MD, CCMF, FCMF  - Directrice des 
diplômés internationaux en médecine (directrice 
sortante : Dorota Szczepanik, MD, CCMF)

•	 Rita Hafizi, MD, CCMF - Directrice de l’externat, 
anglophone (directeur sortant : Eoghan O’Shea, MD, 
CCMF, FCMF)

•	 Taylor Lougheed, MD, MSc(HQ), CCMF(MU), Dip 
Sport Med - Directeur de santé mondiale (directrice 
sortante : Megan Williams, MD, CCMF)

•	 Courtney Maskerine, MD, CCMF - Directrice médi-
cale du PERMF (directrice sortante : Liz Muggah, MD, 
CCMF)

•	 Marjorie Pomerleau, MD, CCMF - Directrice des 
études postdoctorales de l’unité Montfort (directrice 
sortante : Lyne Pitre, MD, CCMF, FCMF)

•	 Luis Rivero-Lopez, MD, CCMF - Directeur médicale 
de l’unité Montfort (directrice sortante : Lyne Pitre, 
MD, CCMF, FCMF)

•	 Ed Seale, MDCM, CCMF(MU), FCMF - Directeur des 
études postdoctorales (directeur sortant : Sohil Rang-
wala, MD, CCMF)

PROMOTIONS
•	 Simone Dahrouge, PhD - Professeur agrégé
•	 Yoni Freedhoff, MD, CCMF - Professeur agrégé
•	 Frank Knoefel, MD, CCMF(SPA), FCMF - Professeur 

agrégé
•	 Kevin Pottie, MD, MClSc, CCMF, FCMF - Professeur 

titulaire

Nine new faculty directors joined our leader-
ship team, and four faculty were successful in 
promotion. 

•	 Doug Archibald, PhD - Director of Research and 
Innovation (outgoing: Simone Dahrouge, PhD)

•	 Lindsay Bradley, MD, CCFP, Dip Sport Med - Di-
rector of PGY3 Enhanced Skills (outgoing: Ed Seale, 
MDCM, CCFP(EM), FCFP)

•	 Helga Ehrlich, MD, CCFP, FCFP  - Director of In-
ternational Medical Graduates (outgoing: Dorota 
Szczepanik, MD, CCFP)

•	 Rita Hafizi, MD, CCFP - Director of Undergraduate 
Clerkship, anglophone (outgoing: Eoghan O’Shea, 
MD, CCFP, FCFP)

•	 Taylor Lougheed, MD, MSc(HQ), CCFP(EM), Dip 
Sport Med - Director of Global Health (outgoing: 
Megan Williams, MD, CCFP)

•	 Courtney Maskerine, MD, CCFP - FMRSP Physi-
cian Lead (outgoing: Liz Muggah, MD, CCFP)

•	 Marjorie Pomerleau, MD, CCFP - Director of Post-
graduate Program at the Montfort Unit (outgoing: 
Lyne Pitre, MD, CCFP, FCFP)

•	 Luis Rivero-Lopez, MD, CCFP - Montfort Unit 
Medical Director (outgoing: Lyne Pitre, MD, CCFP, 
FCFP)

•	 Ed Seale, MDCM, CCFP(EM), FCFP - Postgraduate 
Program Director (outgoing: Sohil Rangwala, MD, 
CCFP)

PROMOTIONS
•	 Simone Dahrouge, PhD - Associate Professor
•	 Yoni Freedhoff, MD, CCFP - Associate Professor
•	 Frank Knoefel, MD, CCFP(CoE), FCFP - Associate 

Professor
•	 Kevin Pottie, MD, MClSc, CCFP, FCFP - Full Pro-

fessor

Dr. Andaleeb Shariff (left) with her primary preceptor, Dr. Christine Rivet, at her 2018 graduation ceremony

Dre Andaleeb Shariff (à gauche) avec sa préceptrice principale, la Dre Christine Rivet, lors de sa cérémonie de 
remise des diplômes en 2018
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For more than 40 years, our De-
partment has been a national 
leader in Family Medicine train-
ing. Our teachers, learners and 
graduates are confident and 
competent and make a positive 
impact to the lives and well-
being of patients across Canada 
and the globe. We are prepared 
to embrace an evolving and un-
certain future, and continue to 
thrive despite challenges we 
can predict, and those we can-
not.

Change is coming for our disci-
pline, and for this Department. 
When faculty members met in 
Calabogie in October to discuss 
the future of Family Medicine, 
they postulated what the disci-
pline may look like in 30 years, 
and how we could prepare our 
learners for this future. Partici-

Depuis plus de 40 ans, notre 
département est un chef de file 
national dans la formation en mé-
decine familiale. Nos enseignants, 
nos apprenants et nos diplômés 
sont confiants et compétents et 
ont une incidence positive sur la 
vie et le bien-être des patients par-
tout au Canada et dans le monde. 
Nous sommes prêts à accueillir un 
avenir en évolution et incertain et 
à continuer de prospérer malgré 
les défis prévisibles, et ceux que 
nous ne pouvons pas prévoir.

Des changements s’annoncent 
pour notre discipline et pour ce 
département. Lorsque les mem-
bres du corps professoral se sont 
réunis à Calabogie en octobre 
pour discuter de l’avenir de la mé-
decine familiale, ils ont imaginé 
à quoi pourrait ressembler la dis-
cipline dans 30 ans et comment 
nous pourrions préparer nos ap-
prenants à cet avenir. Les partici-

Dr. Janet Barber (left) and Dr. Trevor 
O’Neil at resident orientation

Dr. Marie-Hélène Chomienne, Dr. Doug Manuel, Dr. Dianne Delva, Dr. Liz Muggah and Dr. Jay 
Mercer at the DFM Faculty Retreat

PROCHAINES 
ÉTAPES

NEXT 
STEPS

Dre Marie-Hélène Chomienne, Dr Doug Manuel, Dre Dianne Delva, Dre Liz Muggah et Dr Jay Mercer 
aux Journées de réflexion du corps professoral

Dre Janet Barber (à gauche) et Dr Trevor 
O’Neil lors de l’orientation des résidents

À partir de la gauche, Dre Lyne Pitre, 
Dre Kay-Anne Haykal et Dre Mona 
Effendi trouvent un indice dans le défi 
d’évasion du DMF

From left, Dr. Lyne Pitre, Dr. Kay-Anne 
Haykal and Dr. Mona Effendi solve a 
clue in the DFM Escape Challenge
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pants identified their top priori-
ties to prepare for 2050. As cli-
nicians, they chose maintaining 
generalism, keeping up to date 
with technology and scientific 
advances, and addressing equi-
ty through social accountability 
as their top three. As educators, 
they determined that com-
munication skills and shared 
decision-making, promoting in-
dependence, and teaching criti-
cal appraisal and data analysis 
were most important. These re-
sults will inform how we move 
forward as a Department.

Growing our team in 2018 has 
expanded our capacity for ad-
vancement and innovation in 
programming, and enhances 
support to teachers and learn-
ers.  In 2019, a new Chair will 
also join the DFM, and shortly 
thereafter, the next round of 
Strategic Planning will begin. 
We have achieved the goals we 
set in the latest Strategic Plan in 
2014, and can leverage this suc-
cess to ensure continuous im-
provement. 

All of these factors merit consid-
eration if we want uOttawa to 
be, without question, the best 
DFM in Canada and the premier 
choice for prospective resi-
dents. We are confident that we 
have all the tools necessary, as 
a team and a family, to achieve 
this goal.

pants ont déterminé leurs princi-
pales priorités pour se préparer 
en vue de 2050. En tant que clin-
iciens, ils ont choisi de maintenir 
le généralisme, de se tenir au cou-
rant des progrès technologiques et 
scientifiques et d’aborder l’équité 
par la responsabilité sociale com-
me leurs trois priorités. En tant 
qu’éducateurs, ils ont déterminé 
que les compétences en commu-
nication et le partage de la prise 
de décisions, la promotion de 
l’indépendance et l’enseignement 
de l’évaluation critique et de 
l’analyse des données étaient ce 
qu’il y a de plus important. Ces ré-
sultats éclaireront la façon dont 
nous allons de l’avant en tant que 
département.

La croissance de notre équipe 
en 2018 a accru notre capacité 
d’avancement et d’innovation dans 
la programmation, et a amélioré 
le soutien aux enseignants et aux 
apprenants. En 2019, un nouveau 
président se joindra également au 
DMF et, peu après, la prochaine 
ronde de planification stratégique 
débutera. Nous avons atteint les 
objectifs que nous nous étions fixés 
dans le dernier Plan stratégique de 
2014 et nous pouvons tirer parti de 
ce succès pour assurer une amélio-
ration continue. 

Tous ces facteurs méritent d’être 
pris en considération si nous vou-
lons que l’Université d’Ottawa soit, 
sans aucun doute, le meilleur DMF 
au Canada et le premier choix pour 
les résidents éventuels. Nous som-
mes convaincus d’avoir tous les out-
ils nécessaires, en tant qu’équipe et 
en tant que famille, pour atteindre 
cet objectif.

Dr. Bikraj Chohan, Dr. Soha Shah, Dr. 
Rita Hafizi and Dr. Austin Zygmunt 
at FMF

Dr. Anne Le Bouthillier at the uOSSC

Roland Halil, PharmD (left) and Dr. 
Sufian Zayed are all smiles at Bruyère

Dr Bikraj Chohan, Dre Soha Shah, Dre 
Rita Hafizi et Dr Austin Zygmunt au 
FMF

Dre Anne Le Bouthillier au CCSuO

Roland Halil, PharmD (à gauche) et 
Dr Sufian Zayed sont tous sourires à 
Bruyère



Dre Dianne Delva, Directice
Dre Simone Dahrouge | Dr Douglas Archibald, 
Directrice/Directeur de recherche et innovation
Dr Sohil Rangwala | Dr Ed Seale, Directeur des 
études postdoctorales
Dre Lina Shoppoff, Directrice des études de 
premier cycle
Dr Eric Wooltorton, Directeur de perfec-
tionnement du corps professoral
Dre Madeleine Montpetit, Présidente du Co-
mité des finances
Cynthia Mar | Sylvie Forgues-Martel, Direc-
trice de planification stratégique et opérations 
Jennifer Eastwood, Directrice des finances
Beatrice Lugya Lutalo Kyolaba, Gestionnaire 
des opérations
Kim Rozon, Gestionnaire du programe des 
études postdoctorales

NOS 
DIRIGEANTS

OUR 
LEADERSHIP
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Dr. Dianne Delva at the Graduation cer-
emony

Dr. Dianne Delva, Chair
Dr. Simone Dahrouge | Dr. Douglas Ar-
chibald, Director of Research and Innovation
Dr. Sohil Rangwala | Dr. Ed Seale, Director of 
Postgraduate Education
Dr. Lina Shoppoff, Director of Undergraduate 
Education
Dr. Eric Wooltorton, Director of Faculty Devel-
opment
Dr. Madeleine Montpetit, Chair of Finance 
Committee
Cynthia Mar | Sylvie Forgues-Martel, Director 
of Strategy and Operations
Jennifer Eastwood, Director of Finance
Beatrice Lugya Lutalo Kyolaba, Manager of 
Operations 
Kim Rozon, Manager of Postgraduate Educa-
tion

Dre Dianne Delva à la cérémonie de remise 
des diplômes



Residents attend a morning lecture during Academic Day and the Resident Wellness Retreat at Camp 
Otterdale

Les résidents assistent à une conférence en matinée pendant la Journée pédagogique et les Journées 
de réflexion sur le mieux-être des résidents au Camp Otterdale
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	Figure
	D
	D
	D
	re
	 Denice Lewis
	 (à gauche) et 
	D
	r
	 Ed Seale
	 lors d’une réunion du 
	Groupe consultatif sur la révision du curriculum en octobre


	Dr. Denice Lewis 
	Dr. Denice Lewis 
	Dr. Denice Lewis 
	(left) and 
	Dr. Ed Seale
	 at a Curriculum Review Advi
	-
	sory Group meeting in October
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	Story
	NormalParagraphStyle
	Span
	GLOSSARY

	OF TERMS
	OF TERMS


	AQ
	AQ
	AQ
	 Amélioration de la qualité

	CaRMS 
	CaRMS 
	Service canadien de jumelage des résidents 

	CCTL
	CCTL
	 Centre de recherche C. T. Lamont en soins de santé pri
	-
	maires

	CCMF
	CCMF
	 Certification du Collège des médecins de famille du Can
	-
	ada

	CCMF(MU)
	CCMF(MU)
	 Certification du Collège des médecins de famille 
	du Canada avec le compétence additionnelle en médecine 
	d’urgence

	CCMF(SPA)
	CCMF(SPA)
	 Certification du Collège des médecins de famille 
	du Canada avec le compétence additionnelle en soins aus per
	-
	sonnes âgées 

	CCSuO
	CCSuO
	 Centre de compétences et de simulation de l’Université 
	d’Ottawa

	CMFC
	CMFC
	 Collège des médecins de famille du Canada

	CRDI
	CRDI
	 Centre de recherches pour les développement interna
	-
	tional

	DMF
	DMF
	 Département de médecine familiale

	Dip Sport Med
	Dip Sport Med
	 Diplôme de médecine du sport et de l’exercice

	EEE
	EEE
	 Espace économique européen

	FCMF
	FCMF
	 Fellow du Collège des médecins de famille du Canada

	FMF
	FMF
	 Forum en médecine familiale

	GCRPE
	GCRPE
	 Groupe consultatif sur la restructuration du programme 
	d’études

	GIMF
	GIMF
	 Groupe d’intérêt en médecine familiale

	IRSC
	IRSC
	 Instituts de recherche en santé du Canada

	L’HO 
	L’HO 
	L’Hôpital d’Ottawa

	MCISc
	MCISc
	 Maîtrise en sciences cliniques 

	MD
	MD
	 Doctorat en médecine

	MDCM
	MDCM
	 Doctorat en médecine et maîtrise en chirurgie

	MSc(HQ) 
	MSc(HQ) 
	Maîtrise ès sciences en qualité des soins de santé

	MSSLD 
	MSSLD 
	Ministère de la santé et des soins de longue durée

	NORD
	NORD
	 Naviguer Ottawa pour des ressources disponibles afin de 
	favoriser la santé

	OCFP
	OCFP
	 Ontario College of Family Physicians

	PERMF
	PERMF
	 Projet d’érudition des résidents en médecine familiale

	PharmD
	PharmD
	 Doctorat en pharmacie

	PhD
	PhD
	 Diplôme de doctorat

	PRIME
	PRIME
	 Programme de recherche et d’innovation sur les soins de 
	santé primaires et l’éducation médicale

	R
	R
	 Année de résidence 

	RASPO
	RASPO
	 Réseau d’amélioration en soins primaires d’Ottawa

	RLISS
	RLISS
	 Réseaux locaux d’intégration des services de santé

	TUTOR-PHC 
	TUTOR-PHC 
	Transdisciplinary Understanding and Training on 
	Research in Primary Health Care

	UE
	UE
	 Union européene


	CaRMS 
	CaRMS 
	CaRMS 
	Canadian Resident Matching Service

	CCFP
	CCFP
	 Certification with the College of Family

	Physicians of Canada
	Physicians of Canada

	CCFP(CoE)
	CCFP(CoE)
	 Certification with the College of Family

	Physicians of Canada with added competence in Care of the El
	Physicians of Canada with added competence in Care of the El
	-
	derly

	CCFP(EM)
	CCFP(EM)
	 Certification with the College of Family

	Physicians of Canada with added competence in Emergency 
	Physicians of Canada with added competence in Emergency 
	Medicine

	CFPC
	CFPC
	 College of Family Physicians Canada

	CIHR
	CIHR
	 Canadian Institutes of Health Research

	CTLC
	CTLC
	 C.T. Lamont Primary Care Research Centre

	CRAG
	CRAG
	 Curriculum Review Advisory Group

	DFM
	DFM
	 Department of Family Medicine

	Dip Sport Med
	Dip Sport Med
	 Diploma in Sports Medicine

	EEA
	EEA
	 European Economic Area

	EU
	EU
	 European Union

	FCFP
	FCFP
	 Fellowship in the College of Family

	Physicians  of Canada
	Physicians  of Canada

	FMF
	FMF
	 Family Medicine Forum

	FMIG 
	FMIG 
	Family Medicine Interest Group

	FMRSP
	FMRSP
	 Family Medicine Resident Scholarly Project

	IDRC
	IDRC
	 International Development Research Centre

	LHIN
	LHIN
	 Local Health Integration Network

	MCISc
	MCISc
	 Masters of Clinical Science

	MD
	MD
	 Doctor of Medicine

	MDCM
	MDCM
	 Doctor of Medicine and Master of Surgery

	MOHLTC
	MOHLTC
	 Ministry of Health and Long-Term Care

	MSc(HQ)
	MSc(HQ)
	 Master of Science in Health Quality

	NORTH 
	NORTH 
	Navigating Ottawa Resources to improve Health

	OCFP 
	OCFP 
	Ontario College of Family Physicians

	OPEN
	OPEN
	 Ottawa Practice Engagement Network

	PGY
	PGY
	 Postgraduate Year

	PharmD
	PharmD
	 Doctor of Pharmacy

	PhD
	PhD
	 Postgraduate doctoral degree

	PRIME
	PRIME
	 Program for Research and Innovation in Primary Care 
	and Medical Education

	QI
	QI
	 Quality Improvement

	TOH 
	TOH 
	The Ottawa Hospital

	TUTOR-PHC
	TUTOR-PHC
	 Transdisciplinary Understanding and Training on 
	Research in Primary Health Care

	uOSSC
	uOSSC
	 uOttawa Skills and Simulation Centre


	2
	2
	2


	Figure
	D
	D
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	re
	 Elise Azzi
	 (à gauche), lauréate du Prix du leadership en méde
	-
	cine de famille du CMFC en 2018 avec la 
	D
	re
	 Dianne Delva


	Dr. Elise Azzi 
	Dr. Elise Azzi 
	Dr. Elise Azzi 
	(left), recipient of the 2018 CFPC Family Medicine 
	Resident Leadership Award with 
	Dr. Dianne Delva
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	MESSAGE
	MESSAGE

	DE LA DIRECTRICE
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	MESSAGE
	MESSAGE
	MESSAGE

	FROM THE CHAIR
	FROM THE CHAIR


	Au cours de mes cinq années au DMF, nous avons 
	Au cours de mes cinq années au DMF, nous avons 
	Au cours de mes cinq années au DMF, nous avons 
	connu une croissance et un succès exceptionnels. En 
	fait, nous avons dépassé les objectifs stratégiques fixés 
	en 2014! Nous sommes des chefs de file au pays pour 
	ce qui est de nos innovations en matière d’éducation 
	dans les deux langues officielles, de la recherche sur 
	les services de santé, des initiatives de lutte contre les 
	inégalités en santé et des partenariats entre les admin
	-
	istrations. Nous avons assuré l’amélioration continue 
	de la qualité grâce à un examen de nos cadres internes 
	de gouvernance et de responsabilité. Nos bureaux ont 
	déménagé sur le campus Alta Vista en 2017, et nous 
	avons appris à accueillir des événements comme la 
	Journée universitaire et CaRMS dans cet espace mod
	-
	erne et flexible. Notre corps professoral continue de 
	progresser dans les rangs de la promotion universita
	-
	ire, avec quatre membres promus en 2018. 

	À l’Assemblée départementale d’octobre, nous avons 
	À l’Assemblée départementale d’octobre, nous avons 
	discuté de l’avenir de la médecine familiale. Nous avons 
	souscrit à notre engagement envers le généralisme, le 
	soutien à la technologie et la responsabilité sociale. 
	Il est de plus en plus important de démontrer qu’un 
	système de soins de grande qualité, efficace et com
	-
	patissant, repose sur une médecine familiale solide à 
	mesure que les systèmes de santé évoluent. Nous dev
	-
	ons veiller à préparer nos apprenants à s’épanouir dans 
	cet avenir. Ce fut un privilège de diriger ce département 
	et de travailler avec ses membres, et je suis convaincu 
	que l’avenir de ce département et de notre discipline 
	est prometteur grâce à une équipe aussi talentueuse 
	et dévouée.


	In my five years at the DFM, we have seen excep
	In my five years at the DFM, we have seen excep
	In my five years at the DFM, we have seen excep
	-
	tional growth and success. In fact, we have exceeded 
	the strategic goals set in 2014! We lead the country 
	in our educational innovations in both official lan
	-
	guages, health services research, initiatives to ad
	-
	dress health inequities, and partnerships across 
	jurisdictions. We have demonstrated continuous 
	quality improvement through a review of our inter
	-
	nal governance and accountability frameworks. Our 
	offices moved to the Alta Vista campus in 2017, and 
	we have learned how to accommodate events like 
	Academic Day and CaRMS in this modern, flexible 
	space. Our faculty continue to progress through the 
	ranks of academic promotion, with four members 
	promoted in 2018. 

	At the Departmental Assembly in October, we dis
	At the Departmental Assembly in October, we dis
	-
	cussed the future of Family Medicine. We endorsed 
	our commitment to generalism, support for tech
	-
	nology and social accountability. Demonstrating 
	that strong family medicine is fundamental to a high 
	quality, effective, and compassionate care system is 
	increasingly important as health systems evolve. We 
	must ensure we are preparing our learners to thrive 
	in this future. It has been a privilege to lead and work 
	with this Department, and I have no doubt that the 
	future of this Department and our discipline is bright 
	with such a talented and dedicated team behind it.
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	Dr. Dianne Delva
	Dr. Dianne Delva
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	Figure
	D
	D
	D
	re
	 Grace Warmels
	, chef de programme, aux Journées de 
	réflexion sur le mieux-être des résidents du DFM 2018 au 
	Camp Otterdale


	Program Chief, 
	Program Chief, 
	Program Chief, 
	Dr. Grace Warmels
	, at the 2018 DFM Resident 
	Retreat at Camp Otterdale
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	DE LA RÉSIDENTE EN CHEF
	DE LA RÉSIDENTE EN CHEF


	Ce fut un réel privilège d’être la toute première per
	Ce fut un réel privilège d’être la toute première per
	Ce fut un réel privilège d’être la toute première per
	-
	sonne nommée chef de programme du service de mé
	-
	decine familiale de l’Université d’Ottawa. Nous avons 
	travaillé fort dès le premier jour en souhaitant la bienv
	-
	enue à un groupe de fervents nouveaux R1s en juillet, 
	et notre seconde série de Journées de réflexion sur le 
	mieux-être des résidents s’est enchaînée rapidement 
	à la suite du mois de septembre. L’événement d’une 
	nuitée présenté au Camp Otterdale fut un succès re
	-
	tentissant et comprenait des activités telles que le tir 
	à l’arc, le canot, la planche à bras, l’art méditatif et le 
	yoga! J’ai juré de ne rien révéler des activités de la fin 
	de la soirée, alors je dirai simplement qu’il y a eu un 
	concours endiablé de Twister en équipe, une joute 
	amicale d’un jeu-questionnaire, des parties de ping-
	pong dignes des Olympiques et une interprétation très 
	enthousiaste de 
	Bohemian Rhapsody
	. Il s’agit certaine
	-
	ment de l’initiative dont je suis la plus fière, et j’espère 
	que cela demeurera une tradition annuelle au sein du 
	DMF.

	La rétroaction et la défense des intérêts de notre do
	La rétroaction et la défense des intérêts de notre do
	-
	maine constituent également d’importantes facettes 
	de notre mission. Nous avons participé à l’élaboration 
	du cursus des retraites du GCRPE de cette année, et 
	lorsque les résidents doivent gérer des conflits, nous 
	sommes souvent appelés à leur fournir de l’assistance. 
	Enfin, nous sommes également impliqués au sein du 
	groupe de travail du CaRMS où notre mandat consiste 
	à revoir les questions d’entrevue afin de veiller à ce que 
	nous profitions d’une autre année de jumelage réussie.

	La résidence constitue une période à la fois stimulante 
	La résidence constitue une période à la fois stimulante 
	et exaltante, dans le cadre de laquelle nous devons 
	trouver un équilibre entre le service et l’apprentissage. 
	Je demeure inspirée par votre amour de la médecine 
	familiale et engagée à maximiser l’efficacité de notre 
	programme. 


	It was a real privilege to be selected as the first-
	It was a real privilege to be selected as the first-
	It was a real privilege to be selected as the first-
	ever Program Chief in Family Medicine at uOt
	-
	tawa. We hit the ground running by welcoming a 
	keen group of new PGY1s in July, and our 2
	nd
	 an
	-
	nual Resident Wellness Retreat quickly followed in 
	September. The overnight event at Camp Otter
	-
	dale was a resounding success, and included ac
	-
	tivities such as archery, canoeing, paddle board
	-
	ing, meditation and yoga! I am sworn to secrecy 
	regarding the late-night events, but I can divulge 
	that it included a mass team Twister competition, 
	a friendly trivia rivalry, Olympic-level ping-pong 
	and a rather enthusiastic rendition of 
	Bohemian 
	Rhapsody
	. I am proud of this initiative, and I hope 
	it will remain a DFM tradition. 

	Feedback and advocacy are important aspects of 
	Feedback and advocacy are important aspects of 
	our work. We have participated in curriculum de
	-
	velopment at this year’s CRAG retreats, and when 
	residents have conflict, we are often involved in 
	assisting them. Residents remain active in the 
	CaRMS working group in order to re-vamp inter
	-
	view questions for 2019, and ensure we have an
	-
	other successful match year. 

	Residency is a challenging yet exciting time where 
	Residency is a challenging yet exciting time where 
	we balance both service and learning. I remain in
	-
	spired by your love of family medicine, and am 
	committed to help making our program the abso
	-
	lute best it can be. 
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	Figure
	D
	D
	D
	re
	 Jill Smith
	 et 
	D
	r
	 Haroun Zayed 
	prononcent le discours d’adieu 
	lors de la cérémonie de remise des diplômes en 2018


	Dr. Jill Smith
	Dr. Jill Smith
	Dr. Jill Smith
	 and 
	Dr. Haroun Zayed
	, 2018 Valedictorians, address 
	their cohort at the Graduation Ceremony


	PRIX ET
	PRIX ET
	PRIX ET

	RECONNAISSANCES
	RECONNAISSANCES


	HONOURS
	HONOURS
	HONOURS

	AND AWARDS
	AND AWARDS


	Nos étudiants, nos résidents et les membres de 
	Nos étudiants, nos résidents et les membres de 
	Nos étudiants, nos résidents et les membres de 
	notre corps professoral sont reconnus comme des 
	chefs de file de la médecine familiale à l’échelle 
	locale, nationale et internationale. Nous célébrons 
	nos réussites collectives chaque fois que nous en 
	avons l’occasion et reconnaissons toujours le tra
	-
	vail exemplaire des personnes qui ont contribué 
	aux réalisations de notre département.

	•.
	•.
	•.
	•.

	D
	D
	r
	 Charles Adamson
	, Prix Partenaires dans 
	l’excellence de Professionnalisme dans 
	l’exercice de la médecine, Soins continus Bru
	-
	yère (finaliste)


	•.
	•.
	•.

	Shelby Allison
	Shelby Allison
	, Bourse pour étudiant en méde
	-
	cine du CMFC


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Elise Azzi
	, Prix de leadership pour les rési
	-
	dents en médecine familiale du CMFC et Prix 
	en éducation de la faculté de médecine pour la 
	compétence « leader »


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Lindsay Bradley
	, Médecin d’équipe, 
	L’équipe national de parahockey du Canada, 
	Jeux Paralympiques de PyeongChang 2018


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Marie-Hélène Chomienne
	, Le prix Antarès 
	de l’Hôpital Montfort


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Jessica Curran
	, Médecin bénévole, Jeux 
	Olympiques de PyeongChang 2018


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Alison Eyre
	, Prix de l’ACÉM : Certificat de 
	mérite


	•.
	•.
	•.

	Barbara Farrell, Pharm D
	Barbara Farrell, Pharm D
	, Ontario Pharmacists 
	Association Exceptional Achievement in Re
	-
	search Award




	Our students, residents and faculty are recognized 
	Our students, residents and faculty are recognized 
	Our students, residents and faculty are recognized 
	locally, nationally and internationally as leaders in 
	Family Medicine. We celebrate our collective suc
	-
	cess at every opportunity, and recognize the tre
	-
	mendous work of the individuals who contribute 
	to our department’s achievements.

	•.
	•.
	•.
	•.

	Dr. Charles Adamson
	Dr. Charles Adamson
	, Bruyère Partners in 
	Excellence Physician Professionalism Award, 
	finalist


	•.
	•.
	•.

	Shelby Allison
	Shelby Allison
	, CFPC Medical Student Scholar
	-
	ship


	•.
	•.
	•.

	Dr. Elise Azzi
	Dr. Elise Azzi
	, CFPC Family Medicine Resident 
	Leadership Award and Faculty of Medicine 
	Award in Education for the “Leader” Compe
	-
	tency


	•.
	•.
	•.

	Dr. Lindsay Bradley
	Dr. Lindsay Bradley
	, Team Physician, National 
	Sledge Hockey team, PyeongChang 2018 Para
	-
	lympic Winter Games


	•.
	•.
	•.

	Dr. Marie-Hélène Chomienne
	Dr. Marie-Hélène Chomienne
	, The Montfort 
	Hospital  Antarès Prize


	•.
	•.
	•.

	Dr. Jessica Curran
	Dr. Jessica Curran
	, Volunteer medic, Py
	-
	eongChang 2018 Olympics


	•.
	•.
	•.

	Dr. Alison Eyre
	Dr. Alison Eyre
	, CAME Certificate of Merit 
	Award


	•.
	•.
	•.

	Barbara Farrell, PharmD
	Barbara Farrell, PharmD
	, Ontario Pharmacists 
	Association Exceptional Achievement in Re
	-
	search Award
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	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Kay-Anne Haykal
	, Faculté de médecine – 
	Prix en éducation pour la compétence « leader
	-
	ship/gestionnaire », volet francophone (Études 
	médicales de premier cycle)


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Claire Kendall
	, Prix Partenaires dans 
	l’excellence de Professionnalisme dans 
	l’exercice de la médecine, Soins continus Bru
	-
	yère


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Darlene Kitty
	, Le Prix de l’Association des 
	facultés de médecine du Canada  - May Cohen 
	Pour L’équité, La Diversité et Le Genre


	•.
	•.
	•.

	Diane Lachapelle
	Diane Lachapelle
	, Le prix Canopus de l’Hôpital 
	Montfort


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Angela Laughton
	, Faculté de médecine – 
	Certificat d’aptitude à l’enseignement, Niveau 1


	•.
	•.
	•.

	Nicole Li
	Nicole Li
	, Prix en éducation de la Faculté de 
	médecine pour la compétence « clinicien », 
	volet anglophone 


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	r
	 Hugues Loemba
	, Titre de Fellow du Collège 
	des médecins de famille du Canada (FCMF)


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	r
	 Jason Malinowski
	, The Council Award, The 
	College of Physicians and Surgeons of Ontario


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	r
	  Farhad Motamedi et D
	r
	 Eric Wooltorton
	, 
	Prix de meilleure affiche - DIEM Journée Meri
	-
	dith Marks


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Elizabeth Muggah
	, Prix d’excellence de la 
	Faculté de médecine


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Amy Nakajima
	, Prix d’excellence de la Fac
	-
	ulté de médecine


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Leah O’Shea
	, Faculté de médecine – Prix 
	en éducation pour la compétence « avocat-
	défenseur de la santé  »


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Lyne Pitre
	, Le prix Illios de l’Hôpital Mont
	-
	fort, OCFP Family Physician of the Year, Region 
	7 et Subvention pour l’érudition en éducation 
	en médecine familiale


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	r
	 Dieter Poenn
	, Prix Reg L. Perkin (Médecin de 
	famille de l’année – Ontario)


	•.
	•.
	•.

	Iuliia Oleksand Povieriena
	Iuliia Oleksand Povieriena
	, Prix de leadership 
	du CMFC pour les étudiants en médecine


	•.
	•.
	•.

	Emery Terrell
	Emery Terrell
	, Prix en éducation de la Faculté 
	de médecine pour la compétence « clinicien », 
	volet francophone


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Jolanda Turley
	, Faculté de médecine – Cer
	-
	tificat d’aptitude à l’enseignement, Niveau 1; 
	Prix du meilleur moniteur de portfolio en ligne 
	de l’année (volet anglophone)


	•.
	•.
	•.

	D
	D
	re
	 Megan Williams
	, Faculté de médecine – 
	Certificat d’aptitude à l’enseignement, Niveau 1




	•.
	•.
	•.
	•.
	•.

	Dr. Kay-Anne Haykal
	Dr. Kay-Anne Haykal
	, Faculty of Medicine 
	Award in Education for the “Leader/Manager” 
	Competency, Francophone stream (Undergrad
	-
	uate Medical Education)


	•.
	•.
	•.

	Dr. Claire Kendall
	Dr. Claire Kendall
	, Bruyère Partners in Excel
	-
	lence Physician Professionalism Award


	•.
	•.
	•.

	Dr. Darlene Kitty
	Dr. Darlene Kitty
	, Association of Faculties of 
	Medicine of Canada May Cohen Equity, Diversity 
	and Gender Award


	•.
	•.
	•.

	Diane Lachapelle
	Diane Lachapelle
	, The Montfort Hospital Cano
	-
	pus Prize


	•.
	•.
	•.

	Dr. Angela Laughton
	Dr. Angela Laughton
	, Faculty of Medicine 
	Teaching Skills Attainment Award - Level 1


	•.
	•.
	•.

	Nicole Li
	Nicole Li
	, Faculty of Medicine Award in Educa
	-
	tion, Clinician Competency in Family Medicine 
	(Anglophone Stream)


	•.
	•.
	•.

	Dr. Hugues Loemba
	Dr. Hugues Loemba
	, Fellowship in the College 
	of Family Physicians of Canada (FCFP)


	•.
	•.
	•.

	Dr. Jason Malinowski
	Dr. Jason Malinowski
	, The Council Award, The 
	College of Physicians and Surgeons of Ontario


	•.
	•.
	•.

	Dr. Farhad Motamedi and Dr. Eric Wooltorton
	Dr. Farhad Motamedi and Dr. Eric Wooltorton
	, 
	Best Poster Award - DIME Meridith Marks Day 


	•.
	•.
	•.

	Dr. Elizabeth Muggah
	Dr. Elizabeth Muggah
	, Faculty of Medicine 
	Award of Excellence


	•.
	•.
	•.

	Dr. Amy Nakajima
	Dr. Amy Nakajima
	, Faculty of Medicine Award 
	of Excellence


	•.
	•.
	•.

	Dr. Leah O’Shea
	Dr. Leah O’Shea
	, Faculty of Medicine Award in 
	Education for the “Health Advocate” Competen
	-
	cy


	•.
	•.
	•.

	Dr. Lyne Pitre
	Dr. Lyne Pitre
	, The Montfort Hospital Illios Prize, 
	OCFP Family Physician of the Year, Region 7 and 
	Scholarly Work in Family Medicine Education 
	Grant


	•.
	•.
	•.

	Dr. Dieter Poenn
	Dr. Dieter Poenn
	, Reg L. Perkin Family Physician 
	of the Year for Ontario


	•.
	•.
	•.

	Iuliia Oleksand Povieriena
	Iuliia Oleksand Povieriena
	, CFPC Medical Stu
	-
	dent Leadership Award


	•.
	•.
	•.

	Emery Terrell
	Emery Terrell
	, Faculty of Medicine Award in Ed
	-
	ucation, Clinician Competency in Family Medi
	-
	cine (Francophone Stream)


	•.
	•.
	•.

	Dr. Jolanda Turley
	Dr. Jolanda Turley
	, Faculty of Medicine Teach
	-
	ing Skills Attainment Award - Level 1; Best eP
	-
	ortfolio Coach of the Year Award (Anglophone 
	stream)


	•.
	•.
	•.

	Dr. Megan Williams
	Dr. Megan Williams
	, Faculty of Medicine Teach
	-
	ing Skills Attainment Award - Level 1
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	Figure
	Les membres du GIMF avec le président du CMFC, le 
	Les membres du GIMF avec le président du CMFC, le 
	Les membres du GIMF avec le président du CMFC, le 
	D
	r
	 Guillaume Charbonneau
	 (troisième à partir de la gauche). 
	Les membres du GIMF sont (à partir de la gauche) 
	Tanvir Minhas
	, 
	Sarah Cino
	, 
	Lia Scott
	, 
	Yamilée Hébert
	 et 
	Rachael 
	Weagle


	Members of FMIG with CFPC President, 
	Members of FMIG with CFPC President, 
	Members of FMIG with CFPC President, 
	Dr. Guillaume Charbonneau
	 (third from left). The FMIG members are (from 
	left) 
	Tanvir Minhas
	, 
	Sarah Cino
	, 
	Lia Scott
	, 
	Yamilée Hébert
	 and 
	Rachael Weagle


	ÉDUCATION
	ÉDUCATION
	ÉDUCATION


	EDUCATION
	EDUCATION
	EDUCATION


	L’Université d’Ottawa est un chef de file na
	L’Université d’Ottawa est un chef de file na
	L’Université d’Ottawa est un chef de file na
	-
	tional en éducation en médecine familiale, 
	tant au premier cycle que postdoctorale.

	Dans notre programme de 
	Dans notre programme de 
	premier cycle
	, le 
	Groupe d’intérêt en médecine familiale con
	-
	tinue d’inspirer les étudiants à envisager une 
	carrière enrichissante dans notre discipline. 
	Le groupe a coordonné une réunion en mars 
	avec le président du CMFC, le D
	r
	 Guillaume 
	Charbonneau, pour en apprendre davan
	-
	tage sur sa pratique en médecine familiale. 
	Le 
	Réseautage avec les étudiants de 4
	e
	 année 
	en médecine familiale
	 est une nouvelle initia
	-
	tive qui donne aux étudiants diplômés qui 
	ont été jumelés à un programme de rési
	-
	dence en médecine familiale l’occasion de 
	parler directement avec les étudiants de 1
	re
	, 
	2
	e
	 et 3
	e
	 année de leur décision de poursuivre 
	une carrière en médecine familiale. Environ 
	100 participants ont assisté à cet événement 
	inaugural en avril.

	Au début de l’année, les responsables des 
	Au début de l’année, les responsables des 
	programmes de premier cycle ont pro
	-
	posé un projet vidéo intitulé « 
	Pourquoi la 
	médecine familiale?
	 », pour fournir des té-


	The University of Ottawa is a national 
	The University of Ottawa is a national 
	The University of Ottawa is a national 
	leader in Family Medicine education, at 
	both the Undergraduate and Postgradu
	-
	ate Level.

	In our 
	In our 
	Undergraduate Program
	, the 
	Family Medicine Interest Group continues 
	to inspire students to consider a reward
	-
	ing career in our discipline. The group 
	coordinated a meeting in March with 
	CFPC President, Dr. Guillaume Charbon
	-
	neau, to learn about his Family Medicine 
	practice. 
	Networking with 4
	th
	 Years in Fam
	-
	ily Medicine
	 is a new initiative that gives 
	graduating students who have matched 
	to a Family Medicine residency program 
	the opportunity to speak directly with 1
	st
	, 
	2
	nd
	 and 3
	rd
	 Year students about their de
	-
	cision to pursue a career in Family Medi
	-
	cine. Approximately 100 participants at
	-
	tended this inaugural event in April. 

	Early in the year, Undergraduate Program 
	Early in the year, Undergraduate Program 
	Leadership proposed a video project, 
	Why Family Medicine?
	, to provide first-
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	Figure
	D
	D
	D
	re
	 Parisa Rezaiefar
	 anime une séance sur les procédures relatives à la 
	santé des femmes pour les médecins résidents en médecine familiale au 
	CCSuO


	Dr. Parisa Rezaiefar 
	Dr. Parisa Rezaiefar 
	Dr. Parisa Rezaiefar 
	leads a session on women’s health procedures for 
	Family Medicine residents at the uOSSC


	moignages personnels d’étudiants en méde
	moignages personnels d’étudiants en méde
	moignages personnels d’étudiants en méde
	-
	cine, de résidents et de membres du corps pro
	-
	fessoral qui parlent aux résidents éventuels de 
	leur amour de la médecine familiale et des rai
	-
	sons pour lesquelles l’Université d’Ottawa est 
	le premier choix pour la formation en méde
	-
	cine familiale. La vidéo a été diffusée sur You
	-
	Tube en mai et a été visionnée plus de 500 fois 
	en 2018.

	Les étudiants en médecine de l’Université 
	Les étudiants en médecine de l’Université 
	d’Ottawa peuvent maintenant effectuer des 
	stages de médecine familiale dans plus d’une 
	douzaine de nouveaux postes dans diverses 
	équipes de santé familiale, cliniques commu
	-
	nautaires et hôpitaux. À compter de 2018, le 
	Programme de formation par observation des 
	résidents pour les étudiants de 
	1
	re
	 année en 
	médecine est offert dans trois autres unités 
	d’enseignement universitaire (Primrose, Bru
	-
	yère et Montfort). Cette expansion aidera les 
	étudiants en médecine à envisager la méde
	-
	cine familiale dans leurs études postdoctora
	-
	les.

	Le 
	Le 
	Programme d’études postdoctorales
	 a 
	connu une croissance et fait preuve d’un en
	-
	gagement indéfectible envers ses apprenants 
	en 2018, grâce à plusieurs événements sans 
	précédent. Ceux-ci comprennent la plus im
	-
	portante journée recherche, investigation et 
	opinion (journée RIO) de tous les temps (en


	hand testimonials from medical students, 
	hand testimonials from medical students, 
	hand testimonials from medical students, 
	residents and faculty members speaking 
	to prospective residents about their love 
	of Family Medicine, and why uOttawa is 
	the premier choice for family medicine 
	training. The video was released on You
	-
	Tube in May and was viewed over 500 
	times in 2018.

	Medical students at uOttawa can now 
	Medical students at uOttawa can now 
	complete family medicine electives in 
	over a dozen new spots at various Fam
	-
	ily Health Teams, community clinics and 
	hospitals. As of 2018, the Resident Shad
	-
	owing Program for 1
	st
	 year medical stu
	-
	dents is available at three additional Aca
	-
	demic Teaching Units (Primrose, Bruyère 
	and Montfort). This expansion will help 
	medical students consider Family Medi
	-
	cine in their postgraduate pursuits.

	The 
	The 
	Postgraduate Program
	 demon
	-
	strated growth and an unwavering com
	-
	mitment to its learners in 2018, with 
	several record-breaking events. This in
	-
	cludes the largest-ever Research, Inquiry 
	and Opinion (RIO) Day (in June, with 73 
	presentations), Community Journal Club 
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	Meeting (in August, with 30 fac
	Meeting (in August, with 30 fac
	Meeting (in August, with 30 fac
	-
	ulty and residents) and Job Fair 
	(in November, with 33 booths). 
	Dr. Liz Muggah, Director of 
	Quality Improvement, also 
	hosted the first DFM Strategic 
	Retreat on the QI Curriculum 
	in November, bringing togeth
	-
	er 16 QI Leads, preceptors and 
	staff from all units. Guests from 
	the University of Toronto, Dr. 
	John Maxted, a patient safety 
	expert, and Trish O’Brien, RN, 
	the QI Program Manager, sup
	-
	ported our development. 

	Our program prides itself on 
	Our program prides itself on 
	its responsiveness to learners’ 
	needs, and involving residents 
	in decision-making. Working 
	with Dr. Kristine Whitehead, 
	Director of Obstetrics Teach
	-
	ing, unit coordinators and chief 
	residents, we changed obstet
	-
	rics rotations for TOH residents 
	to deliver a novel model of ob
	-
	stetrics exposure that provides 
	a more intensive integration in 
	the TOH birthing units. 

	Praised for its success in 2017, 
	Praised for its success in 2017, 
	the Resident Wellness Retreat 
	was back for a second year at 
	Camp Otterdale. Morning lec
	-
	tures were followed by an after
	-
	noon of fun activities and time 
	to bond, relax and reflect. Once 
	again, this event was a high
	-
	light for residents in 2018, and 
	is sure to be a popular annual 
	tradition. 


	juin, avec 73 présentations), la 
	juin, avec 73 présentations), la 
	juin, avec 73 présentations), la 
	réunion du Club de lecture com
	-
	munautaire (en août, avec 30 
	pro
	-
	fesseurs et résidents) et le salon de 
	l’emploi (en novembre, avec 33 ki
	-
	osques). La D
	re
	 Liz Muggah, direc
	-
	trice de l’amélioration de la qualité, 
	a également tenu la première re
	-
	traite stratégique du DMF sur le pro
	-
	gramme d’AQ en novembre, réunis
	-
	sant 16 chefs de file de l’assurance de 
	la qualité, précepteurs et membres 
	du personnel de toutes les unités. 
	Les invités de l’Université de Toron
	-
	to, le D
	r
	 John Maxted, expert en sé
	-
	curité des patients, et Trish O’Brien, 
	inf. aut., gestionnaire du programme 
	d’AQ, ont appuyé notre développe
	-
	ment. 

	Notre programme est fier de répon
	Notre programme est fier de répon
	-
	dre aux besoins des apprenants et de 
	faire participer les résidents à la prise 
	de décisions. En collaboration avec 
	la D
	re
	 Kristine Whitehead, directrice 
	de l’enseignement en obstétrique, 
	les coordonnateurs de l’unité et les 
	résidents en chef, nous avons modi
	-
	fié les rotations obstétriques pour 
	les résidents de l’Hôpital d’Ottawa 
	afin d’offrir un nouveau modèle 
	d’exposition obstétrique qui assure 
	une intégration plus intensive dans 
	les unités de naissance de l’Hôpital 
	d’Ottawa. 

	Les Journées de réflexion sur le 
	Les Journées de réflexion sur le 
	mieux-être des résidents, qui ont été 
	saluées pour leur succès en 2017, 
	étaient de retour pour une deux
	-
	ième année au Camp Otterdale. Les 
	conférences du matin ont été suivies 
	d’un après-midi d’activités amus
	-
	antes et de moments pour tisser des 
	liens, se détendre et réfléchir. Encore 
	une fois, ce fut un événement mar
	-
	quant pour les résidents en 2018 et 
	deviendra certainement une tradi
	-
	tion annuelle populaire.


	Figure
	D
	D
	D
	r
	 Haroun Zayed
	 donne un coup de 
	pouce à 
	D
	re
	 Shauna Hacker
	 au Cen
	-
	tre de médecine familiale Bruyère


	Dr. Haroun Zayed
	Dr. Haroun Zayed
	Dr. Haroun Zayed
	 gives 
	Dr. Shauna 
	Hacker 
	a lift at the Bruyère Family 
	Medicine Centre


	Figure
	Marie-Ève Dufour
	Marie-Ève Dufour
	Marie-Ève Dufour
	 (à gauche) et 
	Gabriela Coccimiglio
	 à la foire des 
	groupes d’intérêt de la Faculté de 
	médecine pour les étudiants en 
	médecine


	Figure
	Marie-Ève Dufour 
	Marie-Ève Dufour 
	Marie-Ève Dufour 
	(left) and 
	Gabriela Coccimiglio 
	at the Faculty 
	of Medicine Interest Group Fair for 
	medical students


	D
	D
	D
	re
	 Marian Moalim-Nour
	 s’attaque 
	aux Journées de réflexion sur le 
	mieux-être des résidents


	Dr. Marian Moalim-Nour 
	Dr. Marian Moalim-Nour 
	Dr. Marian Moalim-Nour 
	takes aim 
	at the Resident Wellness Retreat
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	Figure
	D
	D
	D
	r
	 Alex Mungham
	 présente son PERMF à la journée 
	RIO en 2018


	Dr. Alex Mungham
	Dr. Alex Mungham
	Dr. Alex Mungham
	 presents his FMRSP at the 2018 
	RIO Day


	RESEARCH
	RESEARCH
	RESEARCH


	RECHERCHE
	RECHERCHE
	RECHERCHE


	Nos contributions à la recherche sur les 
	Nos contributions à la recherche sur les 
	Nos contributions à la recherche sur les 
	soins primaires et l’éducation médicale, 
	appuyées par les efforts de nos cliniciens-
	scientifiques et chercheurs dévoués au 
	Centre de recherche C. T. Lamont en soins 
	de santé primaires, continuent d’élargir 
	les connaissances pour de meilleurs soins 
	aux patients. Le DMF est fier de ses 
	121 
	publications
	, de ses 
	108 présentations
	 
	et de ses 
	10 nouvelles subventions
	 prov
	-
	enant de sources multiples en 2018 (voir 
	ci-dessous), ce qui lui a permis d’obtenir 

	973 623 $
	973 623 $
	 en nouveaux fonds pour un 
	total de 
	13,3 M$ en fonds de recherche 
	active
	 (55 % en tant que chercheurs prin
	-
	cipaux). 


	Our contributions to primary care and 
	Our contributions to primary care and 
	Our contributions to primary care and 
	medical education research, supported 
	by the efforts of our dedicated clinician-
	scientists and investigators at the CT 
	Lamont Primary Health Care Research 
	Centre, continue to expand knowledge 
	for better patient care.  The DFM is proud 
	of its 
	121 publications
	, 
	108 presenta
	-
	tions
	 and 
	10 new grants
	 from multiple 
	sources in 2018 (see below), contributing 
	$973,623
	 in new funding
	 
	to a total of 
	$13.3M in active research dollars
	 (55% 
	as Principal Investigators). 


	40%10%10%20%20%
	40%10%10%20%20%Chart TitleIRSC | CIHRuOttawa & BruyèreInitiatives canadiennes | Canadian InitiativesSociétés et fondations | Societies and FoundationsAutre | Other
	Sources des nouvelles subventions en 2018 
	Sources des nouvelles subventions en 2018 
	Sources des nouvelles subventions en 2018 
	Sources of new grants in 2018
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	Figure
	D
	D
	D
	r
	 Eddy Malouf
	,
	 D
	re
	 Flavia Sendi-Mukasa
	, et
	 D
	re
	 Leigh Waters
	, lauréats du Prix C. T. 
	et Pat Lamont 2018 pour l’amélioration de la qualité, avec le 
	D
	r
	 Paul Crabtree


	Dr. Eddy Malouf
	Dr. Eddy Malouf
	Dr. Eddy Malouf
	,
	 Dr. Flavia Sendi-Mukasa
	, and
	 Dr. Leigh Waters
	, recipients of the 
	2018 CT and Pat Lamont Award for Quality Improvement, with 
	Dr. Paul Crabtree 


	En 2018, le Réseau d’amélioration en soins 
	En 2018, le Réseau d’amélioration en soins 
	En 2018, le Réseau d’amélioration en soins 
	primaires d’Ottawa (RASPO) a été lancé. RA
	-
	SPO est un consortium participatif de pra
	-
	tiques de soins primaires dans la région du 
	RLISS de Champlain qui fait participer les 
	patients et les planificateurs de la santé à 
	l’AQ. Cette initiative vise à encourager une 
	culture de recherche et d’érudition axée vers 
	l’action qui répond aux besoins régionaux. 
	Elle sert de modèle de bourse d’études et 
	d’AQ aux stagiaires en médecine familiale.

	À l’occasion de notre plus importante 
	À l’occasion de notre plus importante 
	journée RIO en juin, le prix C. T. et Pat Lamont 
	pour l’excellence en AQ et en médecine fac
	-
	tuelle a été remis au D
	r
	 Eddy Malouf, à la D
	re
	 
	Flavia Sendi-Mukasa et à la D
	re
	 Leigh Waters 
	pour leur projet intitulé « 
	Réévaluation du 
	diagnostic d’asthme chez les adultes ayant 
	déjà reçu un diagnostic d’asthme au sein de 
	l’équipe de santé familiale Primrose
	 ». Mary 
	Lamont félicite les lauréats.


	In 2018, the Ottawa Practice Enhance
	In 2018, the Ottawa Practice Enhance
	In 2018, the Ottawa Practice Enhance
	-
	ment Network (OPEN) was launched. 
	OPEN is a participatory consortium of 
	primary care practices in the Champlain 
	LHIN region that involve patients and 
	health planners in QI. This initiative seeks 
	to encourage a culture of inquiry and 
	action-oriented scholarship that is re
	-
	sponsive to regional needs. It serves as 
	a model of scholarship and QI to Family 
	Medicine trainees.

	At our largest RIO Day in June, The CT 
	At our largest RIO Day in June, The CT 
	and Pat Lamont Award for Excellence in 
	QI and Evidence-Based Medicine was 
	presented to Dr. Eddy Malouf, Dr. Flavia 
	Sendi-Mukasa and Dr. Leigh Waters for 
	their project, 
	Re-evaluation of asthma di
	-
	agnosis in adults with previous diagnosis 
	of asthma at Primrose Family Health Team
	.  
	Mary Lamont congratulated the award 
	recipients.


	« Mon père souhaitait qu’on se souvienne de lui comme d’une personne qui a aidé les prochaines générations de médecins, surtout en médecine familiale, à atteindre les plus hauts sommets, ce dont vous êtes tous de bons exemples. »
	« Mon père souhaitait qu’on se souvienne de lui comme d’une personne qui a aidé les prochaines générations de médecins, surtout en médecine familiale, à atteindre les plus hauts sommets, ce dont vous êtes tous de bons exemples. »
	-


	“My Dad wanted to leave his mark in helping future generations of doctors, particularly in family medicine, rise to greater accomplishments, and you three are obviously all fine examples.”
	“My Dad wanted to leave his mark in helping future generations of doctors, particularly in family medicine, rise to greater accomplishments, and you three are obviously all fine examples.”
	-


	- Mary Lamont,  la fille de C.T. et Pat Lamont | daughter of CT and Pat Lamont
	- Mary Lamont,  la fille de C.T. et Pat Lamont | daughter of CT and Pat Lamont
	- Mary Lamont,  la fille de C.T. et Pat Lamont | daughter of CT and Pat Lamont
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	In July, Dr. Douglas Manuel and 
	In July, Dr. Douglas Manuel and 
	In July, Dr. Douglas Manuel and 
	his team published their pro
	-
	cess to create an online calcula
	-
	tor to help individuals predict 
	their risk of cardiovascular dis
	-
	ease. The calculator, available 
	online at projectbiglife.ca, asks 
	a series of simple questions that 
	can accurately predict the risk 
	of hospitalization or death due 
	to cardiovascular disease with
	-
	in the next five years, and may 
	inform policy-makers to have a 
	better understanding of popu
	-
	lation health risks.

	The Access to Resources in the 
	The Access to Resources in the 
	Community (ARC) research 
	project, initiated in early 2018 
	by Dr. Simone Dahrouge and 
	her team, aims to optimize eq
	-
	uitable access to community-
	based resources for patients. 
	She and her team are currently 
	researching whether ARC Pa
	-
	tient Navigators can help indi
	-
	viduals overcome access barri
	-
	ers in a randomized controlled 
	trial in Ottawa and Sudbury.

	Dr. Kevin Pottie led a team to 
	Dr. Kevin Pottie led a team to 
	produce public health guide
	-
	lines on screening and vaccina
	-
	tion for infectious diseases in 
	newly arrived migrants within 
	the EU/EEA. Published in De
	-
	cember, Dr. Pottie’s research 
	provides insight into the impor
	-
	tance of public health programs 
	in improving the health of new 
	migrants as well as informing 
	and prioritizing migration and 
	health policy.


	En juillet, le D
	En juillet, le D
	En juillet, le D
	r
	 Douglas Manuel et 
	son équipe ont publié leur proces
	-
	sus de création d’un calculateur 
	en ligne pour aider les personnes 
	à prédire leur risque de maladie 
	cardiovasculaire. Le calculateur, 
	disponible en ligne sur le site 

	projectbiglife.ca, pose une série 
	projectbiglife.ca, pose une série 
	de questions simples qui peuvent 
	prédire avec précision le risque 
	d’hospitalisation ou de décès cau
	-
	sés par une maladie cardiovascu
	-
	laire au cours des cinq prochaines 
	années, et peut aider les décideurs 
	à mieux comprendre les risques 
	pour la santé de la population.

	Le projet de recherche Accès aux 
	Le projet de recherche Accès aux 
	ressources communautaires (ARC), 
	lancé au début de 2018 par la D
	re
	 
	Simone Dahrouge et son équipe, 
	vise à optimiser l’accès équitable 
	aux ressources communautaires 
	pour les patients. Son équipe et 
	elle cherchent actuellement à 
	savoir si les intervenants pivots de 
	l’ARC peuvent aider les personnes 
	à surmonter les obstacles à l’accès 
	dans le cadre d’un essai contrôlé 
	randomisé à Ottawa et à Sudbury.

	Le D
	Le D
	r
	 Kevin Pottie a dirigé une 
	équipe chargée de produire des 
	lignes directrices en matière de 
	santé publique sur le dépistage 
	et la vaccination des maladies in
	-
	fectieuses chez les migrants nou
	-
	vellement arrivés dans l’UE/EEE. 
	Publiée en décembre, la recherche 
	du D
	r
	 Pottie donne un aperçu de 
	l’importance des programmes de 
	santé publique pour l’amélioration 
	de la santé des nouveaux migrants 
	ainsi que pour l’information et 
	l’établissement des priorités des 
	politiques de migration et de san
	-
	té.


	Figure
	Le Réseau d’amélioration en soins 
	Le Réseau d’amélioration en soins 
	Le Réseau d’amélioration en soins 
	primaires d’Ottawa (RASPO) a été lancé 
	en 2018


	The Ottawa Practice Enhancement 
	The Ottawa Practice Enhancement 
	The Ottawa Practice Enhancement 
	Network (OPEN) launched in 2018


	Figure
	D
	D
	D
	re
	 Liz Muggah
	 et 
	D
	r
	 Doug Gruner
	 
	à la conférence 
	Transformation de la 
	qualité de la santé 2018
	, la plus grande 
	conférence du Canada sur la qualité des 
	soins de santé


	Dr. Liz Muggah 
	Dr. Liz Muggah 
	Dr. Liz Muggah 
	and 
	Dr. Doug Gruner 
	at 
	Health Quality Transformation 2018
	, 
	Canada’s largest conference on health 
	care quality


	Figure
	Dr. Austin Zygmunt
	Dr. Austin Zygmunt
	Dr. Austin Zygmunt
	 avec 
	Dr. Claire 
	Kendall
	 et 
	Dr. Peter Tanuseputro
	, 
	chercheurs cliniciens du CCTL 


	Dr. Austin Zygmunt 
	Dr. Austin Zygmunt 
	Dr. Austin Zygmunt 
	with CTLC Clinician 
	Investigators 
	Dr. Claire Kendall
	 and 
	Dr. 
	Peter Tanuseputro
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	Figure
	Une file d’attente à l’extérieur d’une clinique de soins primaires en milieu rural au Bénin, où 
	Une file d’attente à l’extérieur d’une clinique de soins primaires en milieu rural au Bénin, où 
	Une file d’attente à l’extérieur d’une clinique de soins primaires en milieu rural au Bénin, où 
	Raphaël 
	Rivière
	, lauréat de la Bourse de voyage en santé mondiale du DMF en 2018, a passé un mois pour un 
	stage en santé mondiale. Les files d’attente commençaient parfois avant l’aube.


	A line-up outside a rural primary care clinic in Bénin, where 2018 DFM Global Health Travel Bursary 
	A line-up outside a rural primary care clinic in Bénin, where 2018 DFM Global Health Travel Bursary 
	A line-up outside a rural primary care clinic in Bénin, where 2018 DFM Global Health Travel Bursary 
	recipient 
	Raphaël Rivière 
	spent a month for a global health elective. The line-ups would sometimes 
	start before dawn.


	IMPACT
	IMPACT
	IMPACT


	IMPACT
	IMPACT
	IMPACT


	Grâce à ses programmes éducatifs, à ses ef
	Grâce à ses programmes éducatifs, à ses ef
	Grâce à ses programmes éducatifs, à ses ef
	-
	forts de recherche et à ses innovations, le 
	DMF s’efforce de s’attaquer aux inégalités en 
	matière de santé dans les populations sous-
	desservies ou marginalisées des commu
	-
	nautés internationales, francophones, urba
	-
	ines, autochtones et rurales ou éloignées.

	La Bourse de voyage en santé mondiale 
	La Bourse de voyage en santé mondiale 
	du DMF a été décernée à Raphaël Rivière, 
	un étudiant en médecine de 4
	e
	 année qui 
	a passé un mois à travailler dans des com
	-
	munautés mal desservies au Bénin, en Af
	-
	rique de l’Ouest. Il a effectué un stage de 
	deux semaines dans deux hôpitaux urbains 
	de la capitale, Cotonou, puis il a passé une 
	semaine dans un village éloigné avec une 
	grande équipe médicale, et une semaine 
	supplémentaire dans un hôpital de banlieue 
	à Zinvié, fondé par des missionnaires privés.


	Through its educational programs, re
	Through its educational programs, re
	Through its educational programs, re
	-
	search efforts and innovations, the DFM 
	strives to address health inequities in un
	-
	der-served or marginalised populations 
	in international, francophone, inner city, 
	indigenous and rural/remote communi
	-
	ties.

	The DFM Global Health Travel Bursary 
	The DFM Global Health Travel Bursary 
	was awarded to Raphaël Rivière, a 4
	th
	 
	year medical student who spent a month 
	working in underserved communities in 
	Bénin, West Africa. There he spent two 
	weeks in urban hospitals in the capital, 
	Cotonou, one week in a remote village 
	with a team of medical personnel, and an 
	additional week in a suburban hospital in 
	Zinvié, founded by private missionaries.


	“There is a great deal we need to do for this world, both at home and abroad, and my experience in Bénin has helped me recognize that with more clarity than ever before.”
	“There is a great deal we need to do for this world, both at home and abroad, and my experience in Bénin has helped me recognize that with more clarity than ever before.”
	-


	« Nous avons beaucoup de choses à faire pour aider les gens, tant au pays qu’à l’étranger, et mes expériences au Bénin m’ont aidé à le reconnaître avec plus de clarté que jamais. »
	« Nous avons beaucoup de choses à faire pour aider les gens, tant au pays qu’à l’étranger, et mes expériences au Bénin m’ont aidé à le reconnaître avec plus de clarté que jamais. »
	-


	- Raphaël Rivière, 
	- Raphaël Rivière, 
	- Raphaël Rivière, 
	lauréat de la Bourse de voyage en santé mondiale | 
	Global Health Travel Bursary Recipient
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	Le programme de « 
	Le programme de « 
	Le programme de « 
	Train-the-Trainer
	 » 
	du DMF est un programme intensif de 
	formation pratique pour les enseignants 
	internationaux en médecine familiale. En 
	2018, nous avons donné de la formation 
	à des médecins de Shanghai afin d’élargir 
	leurs compétences en médecine famil
	-
	iale. 

	Le programme de résidence en médecine 
	Le programme de résidence en médecine 
	familiale au Guyana a produit sa première 
	cohorte de diplômés en 2018. Ils devien
	-
	nent les premiers médecins de famille 
	formés au Guyana. Un renouvellement du 
	programme pour trois ans permettra de 
	produire neuf autres diplômés d’ici 2020.

	Notre programme de résidence franco
	Notre programme de résidence franco
	-
	phone à l’Hôpital Montfort a célébré ses 
	25 ans en 2018. Ce programme unique en 
	son genre en Ontario a permis à plus de 
	200 résidents d’obtenir leur diplôme et 
	de servir les communautés francophones 
	de la province et du pays.

	La clinique Naviguer Ottawa pour des 
	La clinique Naviguer Ottawa pour des 
	ressources disponibles en santé (NORD) 


	The  DFM 
	The  DFM 
	The  DFM 
	Train-the-Trainer
	 is an inten
	-
	sive hands-on program for international 
	family medicine teachers. In 2018, we 
	delivered training to physicians from 
	Shanghai to expand their skills in Family 
	Medicine training. 

	The Family Medicine Residency Pro
	The Family Medicine Residency Pro
	-
	gram in Guyana graduated its first class 
	in 2018. Dr. Kampta Prashad, Dr. Krystle 
	Fraser-Barclay, Dr. Indira Bhoj and Dr. 
	Tamica Daniel-Williamson become the 
	first Guyanese-trained family physicians 
	in the country. A renewal of the program 
	for three years will allow another nine 
	graduates by 2020.

	Our francophone residency program 
	Our francophone residency program 
	at the Montfort Hospital celebrated 25 
	years in 2018. This one of a kind program 
	in Ontario has graduated over 200 resi
	-
	dents to serve francophone communi
	-
	ties across the province and the country.

	The Navigating Ottawa Resources to Im
	The Navigating Ottawa Resources to Im
	-
	prove Health (NORTH) clinic opened its 
	doors in January and completed its pilot


	Figure
	La première cohorte de diplômés du programme de résidence en médecine familiale du Guyana, à partir de la gauche : 
	La première cohorte de diplômés du programme de résidence en médecine familiale du Guyana, à partir de la gauche : 
	La première cohorte de diplômés du programme de résidence en médecine familiale du Guyana, à partir de la gauche : 
	D
	r
	 Kampta Prashad
	, 
	D
	re
	 Krystle Fraser-
	Barclay
	, administratrice du programme 
	Anupama Hardyal
	, 
	D
	re
	 Indira Bhoj
	 et 
	D
	re
	 Tamica Daniels-Williamson


	The first class of graduates from the Guyana Family Medicine Residency Program, from left 
	The first class of graduates from the Guyana Family Medicine Residency Program, from left 
	The first class of graduates from the Guyana Family Medicine Residency Program, from left 
	Dr. Kampta Prashad
	, 
	Dr. Krystle Fraser-Barclay
	, Program Administrator 
	Anupama Hardyal
	, 
	Dr. Indira Bhoj
	 and 
	Dr. Tamica Daniels-Williamson
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	Figure
	Lynn Bloom, MSW
	Lynn Bloom, MSW
	Lynn Bloom, MSW
	, avec deux étudiants en médecine de l’Université d’Ottawa à la clinique NORD du Centre de 
	médecine familiale Bruyère


	Lynn Bloom, MSW,
	Lynn Bloom, MSW,
	Lynn Bloom, MSW,
	 with two uOttawa medical students in the NORTH Clinic at the Bruyère Family Medicine Centre


	project at the Bruyère Family 
	project at the Bruyère Family 
	project at the Bruyère Family 
	Medicine Centre in late August. 
	NORTH is a student-run clinic 
	that focuses on social determi
	-
	nants of health, and is a partner
	-
	ship between uOttawa medical 
	students, uOttawa law students 
	and Carleton University social 
	work students. The program is 
	reviewing its data with a view 
	to locate in the community.

	Enhancing resident exposure 
	Enhancing resident exposure 
	to indigenous health helps to 
	improve understanding and 
	address health inequities.  Dr. 
	Mike Kirlew, a DFM physician in 
	Sioux Lookout and Wapekeka, 
	delivered the Keynote Address 
	at the 2018 Faculty Retreat. His 
	powerful stories brought the 
	tragedies of these inequities to 
	our attention. 

	A 2017 graduate, Dr. Sydnée 
	A 2017 graduate, Dr. Sydnée 
	Burgess, joined the clinical staff 
	at the Wabano Centre, a full ser
	-
	vice medical clinic in urban Ot-


	a ouvert ses portes en janvier et a 
	a ouvert ses portes en janvier et a 
	a ouvert ses portes en janvier et a 
	terminé son projet pilote au Centre 
	de médecine familiale Bruyère à la 
	fin d’août. La clinique NORD, dirigée 
	par des étudiants se concentrant sur 
	les déterminants sociaux de la santé, 
	repose sur un partenariat entre les 
	étudiants en médecine de l’Université 
	d’Ottawa, les étudiants en droit de 
	l’Université d’Ottawa et les étudiants 
	en travail social de l’Université Car
	-
	leton. Le programme examine ses 
	données en vue de les localiser dans 
	la collectivité.

	L’augmentation de l’exposition des 
	L’augmentation de l’exposition des 
	résidents à la santé autochtone con
	-
	tribue à améliorer la compréhension 
	des iniquités en santé et à y remédier. 
	Le D
	r
	 Mike Kirlew, médecin du DMF 
	à Sioux Lookout et Wapekeka, a pro
	-
	noncé le discours principal lors de la 
	retraite du corps professoral de 2018. 
	Ses histoires émouvantes ont attiré 
	notre attention sur les tragédies liées 
	à ces inégalités.

	Une diplômée de 2017, la D
	Une diplômée de 2017, la D
	re
	 Syd
	-
	née Burgess, s’est jointe au person
	-
	nel clinique du Centre Wabano, une 
	clinique offrant des services complets 
	dans la région urbaine d’Ottawa qui 
	intègre les approches traditionnelles
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	Figure
	Figure
	Le 
	Le 
	Le 
	D
	r
	 Mike Kirlew
	 présente le discours principal à la retraite du corps 
	professoral de 2018 à Calabogie, en Ontario


	La 
	La 
	La 
	D
	re
	 Ojistoh Horn
	 est une Mohawk, clan de l’ours de 
	Kahnawake, au Québec, qui a joué un rôle déterminant 
	dans l’établissement d’un partenariat avec la collectivité 
	d’Akwasasne avec la 
	D
	re
	 Christine Nadeau
	, résidente 
	de Winchester. 


	Dr. Mike Kirlew 
	Dr. Mike Kirlew 
	Dr. Mike Kirlew 
	gives the Keynote Presentation at the 2018 Faculty 
	Retreat in Calabogie, ON


	Dr. Ojistoh Horn
	Dr. Ojistoh Horn
	Dr. Ojistoh Horn
	 is a Mohawk, Bear Clan from 
	Kahnawake, QC and was instrumental in establishing 
	a partnership with the Akwasasne community with 
	Winchester resident 
	Dr. Christine Nadeau


	autochtones en matière de soins pri
	autochtones en matière de soins pri
	autochtones en matière de soins pri
	-
	maires. 

	Un nouveau partenariat en 2018 entre le 
	Un nouveau partenariat en 2018 entre le 
	programme Winchester et la Nation mo
	-
	hawk d’Akwasasne vise également à amé
	-
	liorer l’exposition des apprenants à la san
	-
	té autochtone. Le partenariat est le fruit 
	d’une collaboration entre la D
	re
	 Ojistoh 
	Horn, de la communauté d’Akwasasne, 
	et la D
	re
	 Christine Nadeau, une résidente 
	R2 du programme de Winchester. La D
	re
	 
	Nadeau a été inspirée à établir ce parte
	-
	nariat après avoir rencontré la D
	re
	 Darlene 
	Kitty à la Conférence sur la médecine en 
	régions rurales et éloignées à Calgary en 
	2017. La D
	re
	 Nadeau a reconnu à la fois 
	l’absence marquée de médecins des Pre
	-
	mières nations, inuits et métis tout au long 
	de son expérience en tant qu’apprenante 
	et la gravité de la situation de l’accès aux 
	soins partout au Canada. Le partenariat 
	montre l’importance d’une appréciation 
	des réalités culturelles et spirituelles des 
	patients, tout en reconnaissant le rôle 
	majeur que jouent les inégalités sociodé
	-
	mographiques en tant que déterminants 
	de la santé.


	tawa that integrates traditional Aborigi
	tawa that integrates traditional Aborigi
	tawa that integrates traditional Aborigi
	-
	nal approaches to primary care. 

	A new partnership in 2018 between the 
	A new partnership in 2018 between the 
	Winchester program and the Mohawk 
	Nation at Akwasasne seeks to improve 
	learner exposure to Indigenous health. 
	The partnership is a collaborative ef
	-
	fort between Dr. Ojistoh Horn, the Ak
	-
	wasasne Community and Dr. Christine 
	Nadeau, a PGY2 in the Winchester pro
	-
	gram. Dr. Nadeau was inspired to estab
	-
	lish this partnership after meeting Dr. 
	Darlene Kitty at the Rural and Remote 
	Medicine Conference in 2017. Dr. Nadeau 
	recognized both a marked absence of 
	First Nations, Inuit and Métis physicians 
	throughout her experience as a learner, 
	and how dire the access to care situa
	-
	tion is across Canada. The partnership 
	empahsizes the importance of an appre
	-
	ciation of patients’ cultural and spiritual 
	realities, while recognizing the major role 
	that socio-demographic inequities play 
	as determinants of health. 
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	Figure
	Les résidents affrontent le corps professoral lors d’une partie de hockey amicale en avril. Malgré la performance devant le 
	Les résidents affrontent le corps professoral lors d’une partie de hockey amicale en avril. Malgré la performance devant le 
	Les résidents affrontent le corps professoral lors d’une partie de hockey amicale en avril. Malgré la performance devant le 
	filet du 
	D
	r
	 Hanif Charania
	 (au bas de la rangée, au centre) qui a remporté le titre de joueur le plus utile, les résidents ont 
	remporté le match avec un score final de 9 à 5.


	Residents faced off against faculty in a friendly hockey game in April. Despite 
	Residents faced off against faculty in a friendly hockey game in April. Despite 
	Residents faced off against faculty in a friendly hockey game in April. Despite 
	Dr. Hanif Charania’s
	 (bottom row, 
	centre) MVP-worthy performance in net, the residents came out on top with a final score of 9-5


	OUR
	OUR
	OUR
	 
	TEAM


	NOTRE
	NOTRE
	NOTRE
	 
	ÉQUIPE


	Nous sommes une grande famille dans ce grand département, avec plus de 500 membres du corps professoral, 165 étudiants en médecine pour chacune des quatre années, 160 résidents et 25 membres du personnel. Il faut que chacun d’entre nous travaille fort pour atteindre les objectifs du département et aider chaque résident à être le meilleur médecin de famille possible. 
	Nous sommes une grande famille dans ce grand département, avec plus de 500 membres du corps professoral, 165 étudiants en médecine pour chacune des quatre années, 160 résidents et 25 membres du personnel. Il faut que chacun d’entre nous travaille fort pour atteindre les objectifs du département et aider chaque résident à être le meilleur médecin de famille possible. 
	-

	En 2018, les résidents ont élu la toute première chef de programme, la D Grace Warmels, à titre de représentante. La D Warmels a dirigé la participation des résidents à l’élaboration de programmes d’études et à la préparation du CaRMS, et a joué un rôle important dans l’organisation des Journées de réflexion sur le mieux-être des résidents. Le mandat du chef de programme est d’un an, et les résidents éliront un nouveau représentant au début de 2019.
	re
	re
	-
	-

	Notre Programme de perfectionnement du corps professoral a offert à nos enseignants de nouvelles occasions de collaborer et de perfectionner leurs compétences. Le programme a offert huit événements avec 27 séances et 40 conférenciers qui ont accordé plus de 876 crédits Mainpro à 144 participants individuels, une augmentation de 24 % par rapport aux 116 participants en 2017. Les demi-journées de
	-
	-


	We are a big family in this great department 
	We are a big family in this great department 
	We are a big family in this great department 
	- with over 500 faculty members, 165 medi
	-
	cal students in each of four years, 160 resi
	-
	dents and 25 staff members. It takes hard 
	work from each of us to realize our depart
	-
	mental goals, and support every resident to 
	be the best family physician they can be. 

	In 2018, residents elected the first-ever Pro
	In 2018, residents elected the first-ever Pro
	-
	gram Chief, Dr. Grace Warmels, as their rep
	-
	resentative. Dr. Warmels led resident input in 
	curriculum development and CaRMS prepa
	-
	rations, and was instrumental in organizing 
	the Resident Wellness Retreat. The Program 
	Chief is a one-year term, and residents will 
	elect a new representative in early 2019.

	Our 
	Our 
	Faculty Development Program
	 pro
	-
	vided new opportunities for our teachers to 
	collaborate and develop their skills.  The pro
	-
	gram offered 
	eight events
	 with 
	27 sessions
	 
	and 
	40 speakers
	 awarding more than 
	876 
	Mainpro credits
	 to 
	144 individual par
	-
	ticipants
	, an increase of  24% from 116 par
	-
	ticipants in 2017. The Faculty Development 
	Half Days had their first full year of program
	-
	ming, and new topics included building a 
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	Figure
	teaching portfolio to support pro
	teaching portfolio to support pro
	teaching portfolio to support pro
	-
	motion, learner mentorship, tech
	-
	nological tool optimization, and 
	patient-centered communication. 
	The “Essential Teaching Skills” se
	-
	ries continued with shorter, more 
	practical “fundamentals” sessions 
	offered at the Half Days. A “speed 
	dating” round for new faculty 
	members to meet with Directors 
	was offered at Orientation in June, 
	and an elaborate Escape Challenge 
	proved popular with our teachers 
	at the Faculty Retreat in October. 
	The Faculty Development Program 
	continues to evolve to bring inter
	-
	esting and relevant content and 
	training to more faculty members.    

	It comes as no surprise that life 
	It comes as no surprise that life 
	outside the DFM is just as busy 
	and impressive for our faculty and 
	residents. PGY2 Bruyère residents 
	Dr. Emilia Bartellas and Dr. Doug 
	Dorward are renowned tradition
	-
	al musicians who spent much of 
	their “down time” in 2018 at live 
	performances, including with 
	Bartellas’ band 
	The Dardanelles
	, 
	which includes CBC 
	Q
	 Host, Tom 
	Power. The duo even provided 
	the soundtrack for a promotional 
	video for prospective residents!

	This was also the year of the 2018 
	This was also the year of the 2018 
	Winter Olympic Games in Py
	-
	eongChang, South Korea. Dr. Lind
	-
	say Bradley, the Director of PGY3 
	Enhanced Skills, and Dr.  Jessica Cur
	-
	ran, the Education Director of the 
	PGY3 Program in Enhanced Skills in 
	Sport and Exercise Medicine, were 
	both in South Korea to support 
	Olympic and Paralympic athletes.

	For DFM staff, 2018 was the first 
	For DFM staff, 2018 was the first 
	full year at the new location at 
	600 and 850 Peter Morand. The


	perfectionnement du corps professoral 
	perfectionnement du corps professoral 
	perfectionnement du corps professoral 
	ont eu leur première année complète 
	de programmation, et les nouveaux 
	sujets comprenaient l’établissement 
	d’un portefeuille d’enseignement pour 
	appuyer la promotion, le mentorat des 
	apprenants, l’optimisation des outils 
	technologiques et la communication 
	axée sur le patient. La série « Pour bien 
	enseigner » s’est poursuivie avec des 
	sessions « fondamentales » plus courtes 
	et plus pratiques proposées aux demi-
	journées. Les nouvelles séances compre
	-
	naient une série de « rencontres éclair » 
	à l’intention des nouveaux membres du 
	corps professoral pour qu’ils rencon
	-
	trent les directeurs lors de l’orientation 
	en juin, et un populaire Défi évasion 
	lors de la retraite du corps professoral 
	à Calabogie en octobre. Le Programme 
	de perfectionnement du corps profes
	-
	soral continue d’évoluer pour offrir de la 
	formation et du contenu intéressants et 
	pertinents à un plus grand nombre de 
	membres du corps professoral.  

	Il n’est pas surprenant que la vie à 
	Il n’est pas surprenant que la vie à 
	l’extérieur du DMF des membres du 
	corps professoral et de nos résidents 
	soit tout aussi occupée et impression
	-
	nante. Les résidents R2 de Bruyère, la 
	D
	re
	 Emilia Bartellas et le D
	r
	 Doug Dor
	-
	ward, sont des musiciens traditionnels 
	renommés qui ont passé une grande 
	partie de leur « temps libre » en 2018 
	à participer à des spectacles en direct, 
	notamment avec « 
	The Dardanelles
	 », le 
	groupe de Bartellas, qui comprend Tom 
	Power, animateur de Q sur CBC. Le duo a 
	même fourni la bande sonore pour une 
	vidéo promotionnelle destinée aux rési
	-
	dents éventuels!

	C’était aussi l’année des Jeux olympiques 
	C’était aussi l’année des Jeux olympiques 
	d’hiver de 2018 à Pyeongchang, en 
	Corée du Sud. La D
	re
	 Lindsay Bradley, 
	directrice de l’initiative de compétences 
	avancées R3, et la D
	re
	 Jessica Curran, di
	-
	rectrice de l’éducation du programme 
	de compétences avancées R3 en mé
	-
	decine du sport et de l’exercice, étaient 
	toutes deux en Corée du Sud pour ap
	-
	puyer les athlètes olympiques et para
	-
	lympiques.


	D
	D
	D
	re
	 Grace Warmels
	, 
	D
	r
	 Cody McMillan
	, 
	D
	r
	 Eddy Malouf
	 et 
	D
	re
	 Catherine 
	Boutet
	 au bonspiel du DMF en février


	Dr. Grace Warmels
	Dr. Grace Warmels
	Dr. Grace Warmels
	, 
	Dr. Cody McMillan
	, 
	Dr. Eddy Malouf
	 and 
	Dr. Catherine 
	Boutet
	 at the DFM bonspiel in February


	Figure
	D
	D
	D
	r
	 Jason Leclair
	 (à gauche) et 
	D
	r
	 Neel 
	Chadha
	 tentent de déchiffrer un indice 
	du Défi de l’évasion lors des journées de 
	réflexion du corps professoral


	Dr. Jason Leclair 
	Dr. Jason Leclair 
	Dr. Jason Leclair 
	(left) and 
	Dr. Neel 
	Chadha
	 attempt to decipher a clue in 
	the Escape Challenge at the Faculty 
	Retreat


	Figure
	D
	D
	D
	r
	 Doug Dorward 
	(à gauche) et 
	D
	re
	 
	Emilia Bartellas
	 jouent le violon pour 
	un projet vidéo du DMF


	Dr. Doug Dorward 
	Dr. Doug Dorward 
	Dr. Doug Dorward 
	(left) and 
	Dr. Emilia 
	Bartellas
	 perform for a DFM video 
	project
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	Pour le personnel du DMF, 2018 a été la première 
	Pour le personnel du DMF, 2018 a été la première 
	Pour le personnel du DMF, 2018 a été la première 
	année complète aux nouveaux emplacements, si
	-
	tués au 600 et au 850, rue Peter Morand. L’équipe 
	a rapidement appris comment s’adapter pour 
	organiser les journées pédagogiques et le pro
	-
	cessus d’entrevues CaRMS dans ce nouvel envi
	-
	ronnement. Nous en sommes venus à apprécier 
	les occasions d’utiliser cet espace moderne et 
	flexible à notre avantage. L’équipe administra
	-
	tive du DMF a vu de nombreux changements 
	en 2018 et a accueilli de nouveaux membres. Ce 
	groupe talentueux soutient nos enseignants et 
	nos apprenants et s’engage à accroître la capacité 
	d’innovation et de croissance.

	Malgré la diversité des rôles et la vaste réparti
	Malgré la diversité des rôles et la vaste réparti
	-
	tion géographique de nos membres, nous en
	-
	courageons l’engagement et les liens au sein 
	de notre équipe par divers moyens de commu
	-
	nication. Cela comprend un site web bilingue, 
	des bulletins hebdomadaires et mensuels, ainsi 
	que les médias sociaux. Depuis 2014, le nombre 
	d’abonnés à notre bulletin mensuel a plus que 
	doublé, passant de 727 en 2014 à 1901 en 2018. 
	Les taux d’ouverture sont également passés de 
	39,3 % en 2014 à 46,8 % en 2018. C’était égale
	-
	ment la première année complète d’activité pour 
	nos comptes de médias sociaux et notre nouveau 
	site web à l’adresse med.uottawa.ca/familiale, qui 
	ont tous connu une croissance de la portée et en 
	interactions.


	team quickly learned how to accommodate 
	team quickly learned how to accommodate 
	team quickly learned how to accommodate 
	Academic Day and the CaRMS interview 
	process in this new environment.  We have 
	come to appreciate the opportunities to 
	use this modern, flexible space to our ad
	-
	vantage. The DFM administrative team saw 
	many changes in 2018, and welcomed new 
	members. This talented group supports our 
	teachers and learners and is commited to 
	an increasing capacity for innovation and 
	growth. 

	Despite a diversity of roles and wide geo
	Despite a diversity of roles and wide geo
	-
	graphic distribution of our members, we 
	encourage engagement and connections  
	across our team through various communi
	-
	cations channels.  This includes a bilingual 
	website, weekly and monthly newsletters, 
	and social media. Since 2014, subscribers 
	to our monthly newsletter have more than 
	doubled from 727 in 2014 to 1901 in 2018. 
	Open rates also increased from 39.3% in 
	2014 to 46.8% in 2018. This was also the first 
	full year of activity for our social media ac
	-
	counts and our recently migrated website 
	at med.uottawa.ca/family, which all saw 
	growth in reach and engagement.


	Figure
	D
	D
	D
	re
	 Lindsay Bradley
	 avec l’équipe canadienne de hockey sur luge à Pyeongchang, en Corée du Sud, aux Jeux paralympiques de 
	2018


	Dr. Lindsay Bradley
	Dr. Lindsay Bradley
	Dr. Lindsay Bradley
	 with the Canadian Sledge Hockey Team in PyeongChang, South Korea at the 2018 Paralympic Games
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	Figure
	D
	D
	D
	re
	 Andaleeb Shariff
	 (à gauche) avec sa préceptrice principale, la 
	D
	re
	 Christine Rivet
	, lors de sa cérémonie de 
	remise des diplômes en 2018


	Dr. Andaleeb Shariff 
	Dr. Andaleeb Shariff 
	Dr. Andaleeb Shariff 
	(left) with her primary preceptor, 
	Dr. Christine Rivet
	, at her 2018 graduation ceremony


	Neuf nouveaux directeurs se sont joints à notre équipe de direction, et quatre professeurs ont obtenu une promotion. 
	Neuf nouveaux directeurs se sont joints à notre équipe de direction, et quatre professeurs ont obtenu une promotion. 
	•.
	•.
	•.
	•.

	Doug Archibald
	Doug Archibald
	, PhD - Directeur de recherche et In
	-
	novation (
	directrice sortante : Simone Dahrouge, PhD
	)


	•.
	•.
	•.

	Lindsay Bradley
	Lindsay Bradley
	, MD, CCMF, Dip Sport Med - Direc
	-
	trice du programme R3 de compétences avancées 
	en médecine familiale (
	directeur sortant : Ed Seale
	,
	 
	MDCM, CCMF(EM), FCMF)


	•.
	•.
	•.

	Helga Ehrlich
	Helga Ehrlich
	, MD, CCMF, FCMF  - Directrice des 
	diplômés internationaux en médecine (
	directrice 
	sortante : Dorota Szczepanik, MD, CCMF
	)


	•.
	•.
	•.

	Rita Hafizi
	Rita Hafizi
	, MD, CCMF - Directrice de l’externat, 
	anglophone (
	directeur sortant : Eoghan O’Shea, MD, 
	CCMF, FCMF
	)


	•.
	•.
	•.

	Taylor Lougheed
	Taylor Lougheed
	, MD, MSc(HQ), CCMF(MU), Dip 
	Sport Med - Directeur de santé mondiale (
	directrice 
	sortante : Megan Williams, MD, CCMF
	)


	•.
	•.
	•.

	Courtney Maskerine
	Courtney Maskerine
	, MD, CCMF - Directrice médi
	-
	cale du PERMF (
	directrice sortante : Liz Muggah, MD, 
	CCMF
	)


	•.
	•.
	•.

	Marjorie Pomerleau
	Marjorie Pomerleau
	, MD, CCMF - Directrice des 
	études postdoctorales de l’unité Montfort (
	directrice 
	sortante : Lyne Pitre, MD, CCMF, FCMF
	)


	•.
	•.
	•.

	Luis Rivero-Lopez
	Luis Rivero-Lopez
	, MD, CCMF - Directeur médicale 
	de l’unité Montfort (
	directrice sortante : Lyne Pitre, 
	MD, CCMF, FCMF
	)


	•.
	•.
	•.

	Ed Seale
	Ed Seale
	, MDCM, CCMF(MU), FCMF - Directeur des 
	études postdoctorales (
	directeur sortant : Sohil Rang
	-
	wala, MD, CCMF
	)



	PROMOTIONS
	PROMOTIONS

	•.
	•.
	•.
	•.

	Simone Dahrouge
	Simone Dahrouge
	, PhD - Professeur agrégé


	•.
	•.
	•.

	Yoni Freedhoff
	Yoni Freedhoff
	, MD, CCMF - Professeur agrégé


	•.
	•.
	•.

	Frank Knoefel
	Frank Knoefel
	, MD, CCMF(SPA), FCMF - Professeur 
	agrégé


	•.
	•.
	•.

	Kevin Pottie
	Kevin Pottie
	, MD, MClSc, CCMF, FCMF - Professeur 
	titulaire




	Nine new faculty directors joined our leadership team, and four faculty were successful in promotion. 
	Nine new faculty directors joined our leadership team, and four faculty were successful in promotion. 
	-

	•.
	•.
	•.
	•.

	Doug Archibald
	Doug Archibald
	, PhD - Director of Research and 
	Innovation (
	outgoing: Simone Dahrouge, PhD
	)


	•.
	•.
	•.

	Lindsay Bradley
	Lindsay Bradley
	, MD, CCFP, Dip Sport Med - Di
	-
	rector of PGY3 Enhanced Skills (
	outgoing: Ed Seale
	,
	 
	MDCM, CCFP(EM), FCFP)


	•.
	•.
	•.

	Helga Ehrlich
	Helga Ehrlich
	, MD, CCFP, FCFP  - Director of In
	-
	ternational Medical Graduates (
	outgoing: Dorota 
	Szczepanik, MD, CCFP
	)


	•.
	•.
	•.

	Rita Hafizi
	Rita Hafizi
	, MD, CCFP - Director of Undergraduate 
	Clerkship, anglophone (
	outgoing: Eoghan O’Shea, 
	MD, CCFP, FCFP
	)


	•.
	•.
	•.

	Taylor Lougheed
	Taylor Lougheed
	, MD, MSc(HQ), CCFP(EM), Dip 
	Sport Med - Director of Global Health (
	outgoing: 
	Megan Williams, MD, CCFP
	)


	•.
	•.
	•.

	Courtney Maskerine
	Courtney Maskerine
	, MD, CCFP - FMRSP Physi
	-
	cian Lead (
	outgoing: Liz Muggah, MD, CCFP
	)


	•.
	•.
	•.

	Marjorie Pomerleau
	Marjorie Pomerleau
	, MD, CCFP - Director of Post
	-
	graduate Program at the Montfort Unit (
	outgoing: 
	Lyne Pitre, MD, CCFP, FCFP
	)


	•.
	•.
	•.

	Luis Rivero-Lopez
	Luis Rivero-Lopez
	, MD, CCFP - Montfort Unit 
	Medical Director (
	outgoing: Lyne Pitre, MD, CCFP, 
	FCFP
	)


	•.
	•.
	•.

	Ed Seale
	Ed Seale
	, MDCM, CCFP(EM), FCFP - Postgraduate 
	Program Director (
	outgoing: Sohil Rangwala, MD, 
	CCFP
	)



	PROMOTIONS
	PROMOTIONS

	•.
	•.
	•.
	•.

	Simone Dahrouge
	Simone Dahrouge
	, PhD - Associate Professor


	•.
	•.
	•.

	Yoni Freedhoff
	Yoni Freedhoff
	, MD, CCFP - Associate Professor


	•.
	•.
	•.

	Frank Knoefel
	Frank Knoefel
	, MD, CCFP(CoE), FCFP - Associate 
	Professor


	•.
	•.
	•.

	Kevin Pottie
	Kevin Pottie
	, MD, MClSc, CCFP, FCFP - Full Pro
	-
	fessor
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	Figure
	D
	D
	D
	re
	 Marie-Hélène Chomienne
	, 
	D
	r
	 Doug Manuel
	, 
	D
	re
	 Dianne Delva
	, 
	D
	re
	 Liz Muggah
	 et 
	D
	r
	 Jay Mercer
	 
	aux Journées de réflexion du corps professoral


	Dr. Marie-Hélène Chomienne
	Dr. Marie-Hélène Chomienne
	Dr. Marie-Hélène Chomienne
	, 
	Dr. Doug Manuel
	, 
	Dr. Dianne Delva
	, 
	Dr. Liz Muggah
	 and 
	Dr. Jay 
	Mercer
	 at the DFM Faculty Retreat
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	PROCHAINES
	PROCHAINES
	PROCHAINES
	 
	ÉTAPES


	For more than 40 years, our De
	For more than 40 years, our De
	For more than 40 years, our De
	-
	partment has been a national 
	leader in Family Medicine train
	-
	ing. Our teachers, learners and 
	graduates are confident and 
	competent and make a positive 
	impact to the lives and well-
	being of patients across Canada 
	and the globe. We are prepared 
	to embrace an evolving and un
	-
	certain future, and continue to 
	thrive despite challenges we 
	can predict, and those we can
	-
	not.

	Change is coming for our disci
	Change is coming for our disci
	-
	pline, and for this Department. 
	When faculty members met in 
	Calabogie in October to discuss 
	the future of Family Medicine, 
	they postulated what the disci
	-
	pline may look like in 30 years, 
	and how we could prepare our 
	learners for this future. Partici-


	Depuis plus de 40 ans, notre 
	Depuis plus de 40 ans, notre 
	Depuis plus de 40 ans, notre 
	département est un chef de file 
	national dans la formation en mé
	-
	decine familiale. Nos enseignants, 
	nos apprenants et nos diplômés 
	sont confiants et compétents et 
	ont une incidence positive sur la 
	vie et le bien-être des patients par
	-
	tout au Canada et dans le monde. 
	Nous sommes prêts à accueillir un 
	avenir en évolution et incertain et 
	à continuer de prospérer malgré 
	les défis prévisibles, et ceux que 
	nous ne pouvons pas prévoir.

	Des changements s’annoncent 
	Des changements s’annoncent 
	pour notre discipline et pour ce 
	département. Lorsque les mem
	-
	bres du corps professoral se sont 
	réunis à Calabogie en octobre 
	pour discuter de l’avenir de la mé
	-
	decine familiale, ils ont imaginé 
	à quoi pourrait ressembler la dis
	-
	cipline dans 30 ans et comment 
	nous pourrions préparer nos ap
	-
	prenants à cet avenir. Les partici-


	D
	D
	D
	re
	 Janet Barber 
	(à gauche) et 
	D
	r
	 Trevor 
	O’Neil 
	lors de l’orientation des résidents


	Dr. Janet Barber 
	Dr. Janet Barber 
	Dr. Janet Barber 
	(left) and 
	Dr. Trevor 
	O’Neil 
	at resident orientation


	Figure
	À partir de la gauche, 
	À partir de la gauche, 
	À partir de la gauche, 
	D
	re
	 Lyne Pitre
	, 
	D
	re
	 Kay-Anne Haykal
	 et 
	D
	re
	 Mona 
	Effendi
	 trouvent un indice dans le défi 
	d’évasion du DMF.


	From left, 
	From left, 
	From left, 
	Dr. Lyne Pitre
	, 
	Dr. Kay-Anne 
	Haykal
	 and 
	Dr. Mona Effendi
	 solve a 
	clue in the DFM Escape Challenge
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	Figure
	pants identified their top priori
	pants identified their top priori
	pants identified their top priori
	-
	ties to prepare for 2050. As cli
	-
	nicians, they chose maintaining 
	generalism, keeping up to date 
	with technology and scientific 
	advances, and addressing equi
	-
	ty through social accountability 
	as their top three. As educators, 
	they determined that com
	-
	munication skills and shared 
	decision-making, promoting in
	-
	dependence, and teaching criti
	-
	cal appraisal and data analysis 
	were most important. These re
	-
	sults will inform how we move 
	forward as a Department.

	Growing our team in 2018 has 
	Growing our team in 2018 has 
	expanded our capacity for ad
	-
	vancement and innovation in 
	programming, and enhances 
	support to teachers and learn
	-
	ers.  In 2019, a new Chair will 
	also join the DFM, and shortly 
	thereafter, the next round of 
	Strategic Planning will begin. 
	We have achieved the goals we 
	set in the latest Strategic Plan in 
	2014, and can leverage this suc
	-
	cess to ensure continuous im
	-
	provement. 

	All of these factors merit consid
	All of these factors merit consid
	-
	eration if we want uOttawa to 
	be, without question, the best 
	DFM in Canada and the premier 
	choice for prospective resi
	-
	dents. We are confident that we 
	have all the tools necessary, as 
	a team and a family, to achieve 
	this goal.


	pants ont déterminé leurs princi
	pants ont déterminé leurs princi
	pants ont déterminé leurs princi
	-
	pales priorités pour se préparer 
	en vue de 2050. En tant que clin
	-
	iciens, ils ont choisi de maintenir 
	le généralisme, de se tenir au cou
	-
	rant des progrès technologiques et 
	scientifiques et d’aborder l’équité 
	par la responsabilité sociale com
	-
	me leurs trois priorités. En tant 
	qu’éducateurs, ils ont déterminé 
	que les compétences en commu
	-
	nication et le partage de la prise 
	de décisions, la promotion de 
	l’indépendance et l’enseignement 
	de l’évaluation critique et de 
	l’analyse des données étaient ce 
	qu’il y a de plus important. Ces ré
	-
	sultats éclaireront la façon dont 
	nous allons de l’avant en tant que 
	département.

	La croissance de notre équipe 
	La croissance de notre équipe 
	en 2018 a accru notre capacité 
	d’avancement et d’innovation dans 
	la programmation, et a amélioré 
	le soutien aux enseignants et aux 
	apprenants. En 2019, un nouveau 
	président se joindra également au 
	DMF et, peu après, la prochaine 
	ronde de planification stratégique 
	débutera. Nous avons atteint les 
	objectifs que nous nous étions fixés 
	dans le dernier Plan stratégique de 
	2014 et nous pouvons tirer parti de 
	ce succès pour assurer une amélio
	-
	ration continue. 

	Tous ces facteurs méritent d’être 
	Tous ces facteurs méritent d’être 
	pris en considération si nous vou
	-
	lons que l’Université d’Ottawa soit, 
	sans aucun doute, le meilleur DMF 
	au Canada et le premier choix pour 
	les résidents éventuels. Nous som
	-
	mes convaincus d’avoir tous les out
	-
	ils nécessaires, en tant qu’équipe et 
	en tant que famille, pour atteindre 
	cet objectif.
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	Dr. Bikraj Chohan
	Dr. Bikraj Chohan
	Dr. Bikraj Chohan
	, 
	Dr. Soha Shah
	, 
	Dr. 
	Rita Hafizi
	 and 
	Dr. Austin Zygmunt
	 
	at FMF
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	Dr. Anne Le Bouthillier 
	Dr. Anne Le Bouthillier 
	Dr. Anne Le Bouthillier 
	at the uOSSC


	Figure
	Roland Halil, PharmD
	Roland Halil, PharmD
	Roland Halil, PharmD
	 (à gauche) et 
	D
	r
	 Sufian Zayed
	 sont tous sourires à 
	Bruyère


	Roland Halil, PharmD 
	Roland Halil, PharmD 
	Roland Halil, PharmD 
	(left) and 
	Dr. 
	Sufian Zayed
	 are all smiles at Bruyère
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	D Dianne Delva, Directice
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	Kim Rozon, Gestionnaire du programe des études postdoctorales

	Dr. Dianne Delva, Chair
	Dr. Dianne Delva, Chair
	Dr. Simone Dahrouge | Dr. Douglas Archibald, Director of Research and Innovation
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	Dr. Sohil Rangwala | Dr. Ed Seale, Director of Postgraduate Education
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	re
	 Dianne Delva
	 à la cérémonie de remise 
	des diplômes


	Dr. Dianne Delva 
	Dr. Dianne Delva 
	Dr. Dianne Delva 
	at the Graduation cer
	-
	emony
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	Figure
	Les résidents assistent à une conférence en matinée pendant la Journée pédagogique et les Journées 
	Les résidents assistent à une conférence en matinée pendant la Journée pédagogique et les Journées 
	Les résidents assistent à une conférence en matinée pendant la Journée pédagogique et les Journées 
	de réflexion sur le mieux-être des résidents au Camp Otterdale


	Residents attend a morning lecture during Academic Day and the Resident Wellness Retreat at Camp 
	Residents attend a morning lecture during Academic Day and the Resident Wellness Retreat at Camp 
	Residents attend a morning lecture during Academic Day and the Resident Wellness Retreat at Camp 
	Otterdale
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