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N i  m a n à d j i y à n à n i g  M à m ìw in i n ì  A n i s h i n à b e g ,  o g o g  k à  n à g a d a w à b a n d a d j i g  i y o  a k ì  e k o  w e s h k a d .  A k o  
n o n g o m  e g a  w ì k à d  k ì  m ì g iw e w à d j .

N i  m a n à d j i y à n à n i g  k a k i n a  A n i s h i n à b e g  o n d a j e  k a y e  o g o g  k a k i n a  e n i y a g i z i d j i g  e n i g o k a m ig à g  K a n a d à n g  
e j i  o n d à p i n a n g i g  e n d à w à d j i n  O d à w à n g .

N i n i s i d a w in a w à n à n i g  k e n a w e n d a m ò d j i g  k i j e  k i k e n i n d a m à w in ;  w e s h k i n ì g i d j i g  k a y e  k e j e y à d i z i d j i g .

N i g i j e w e n i n m à n à n i g  o g o g  k à  n ì g à n ì  s ò n g i d e y e d j i g ;  w e s h k a d ,  n o n g o m ; k a y e  à y à n i k à d j .

Nous rendons hommage au peuple algonquin, 
gardien traditionnel de cette terre. Nous 
reconnaissons le lien sacré de longue date 
l’unissant à ce territoire qui demeure non cédé.

Nous rendons également hommage à tous les 
peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu’ils 
soient de la région ou d’ailleurs au Canada.

Nous reconnaissons les gardiens des savoirs 
traditionnels, jeunes et âgés.

Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

We pay respect to the Algonquin people, who 
are the traditional guardians of this land. We 
acknowledge their longstanding relationship 
with this territory, which remains unceded.

We pay respect to all Indigenous people in this 
region, from all nations across Canada, who call 
Ottawa home.

We acknowledge the traditional knowledge 
keepers, both young and old.

And we honour their courageous leaders: past, 
present, and future.

B IENVENUE WELCOME

AFFIRMATION AUTOCHTONE INDIGENOUS AFF IRMATION

The University of Ottawa Department 
of Family Medicine (DFM) is the largest 
clinical department at the Faculty 
of Medicine, and offers unparalleled 
opportunities in education and research in 
both official languages for our learners and 
teachers, both locally and beyond.

Le Département de médecine familiale 
(DMF) de l’Université d’Ottawa est le plus 
grand département clinique de la Faculté 
de médecine. Nous offrons des possibilités 
inégalées d’enseignement et de recherche 
dans les deux langues officielles à nos 
apprenants et enseignants, tant dans la 
région d’Ottawa qu’ailleurs au Canada et 
dans le monde.

P h o t o  c o u v e r t u r e  :  D r e  A n t h e a  P a u l ,  r é s i d e n t e  e n  m é d e c i n e  f a m i l i a l e
C o v e r  p h o t o :  D r .  A n t h e a  P a u l ,  F a m i l y  M e d i c i n e  r e s i d e n t

med.uOttawa.ca/familiale
@UofODFM /uOttawaDMF.DFMmed.uOttawa.ca/family

http://med.uOttawa.ca/familiale
http://twitter.com/UofODFM
https://www.facebook.com/uOttawaDMF.DFM
http://twitter.com/UofODFM
https://www.facebook.com/uOttawaDMF.DFM
http://med.uOttawa.ca/family
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58
diplômé(e)s en médecine de l’Université 

d’Ottawa ont choisi la médecine 
familiale au Canada, 24 ont rejoint notre 

programme 
uOttawa medical graduates chose Family 

Medicine nationally, 24 joined our 
program

24
530

947
candidat(e)s (diplômé(e)s en 

médecine canadien(ne)s), 530 
entrevues 

applicants (Canadian Medical 
Graduates), 530 interviews

96
74

R1 | PGY1

22
R3 | PGY3

résident(e)s admis(es) 
residents admitted

83 59
R2 | PGY2

24
R3 | PGY3

diplômé(e)s 
graduates

BY THE NUMBERS
• 947 applicants (Canadian Medical Graduates), 530 

interviews
• 96 residents admitted in 2020 (74 PGY1s, 22 

PGY3s)
• 83 graduates (59 PGY2s, 24 PGY3s)
• 58 uOttawa medical graduates chose Family 

Medicine nationally, 24 joined our program 
• 186 research publications 
• 56 Family Medicine Resident Scholarly Project 

presentations in 2019, 62 in 2020
• $11,948,353 in active research dollars 
• 50 successful grant applications for a total of 

$10.8M 

EN  CH IFFRES
• 947 candidat(e)s (diplômé(e)s en médecine 

canadien(ne)s), 530 entrevues
• 96 résident(e)s admis(es) en 2020 (74 en R1, 22 en 

R3)
• 83 diplômé(e)s (59 en R2, 24 en R3)
• 58 diplômé(e)s en médecine de l’Université 

d’Ottawa ont choisi la médecine familiale au 
Canada, 24 ont rejoint notre programme 

• 186 publications de recherche
• 56 présentations du projet d’érudition des 

résidents en médecine familiale en 2019, 62 en 
2020

• 11 948 353 $ en financement de la recherche 
active

• 50 demandes de subvention acceptées pour un 
total de 10,8 M $ 
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EN  R ÉSUMÉ
Le Rapport annuel du DMF pour l’année universitaire 2019-20 
met l’accent sur nos histoires de croissance, nos réalisations 
collectives et les contributions de nos membres exceptionnels. 

Cette année, notre programme d’études de premier cycle 
donne la chance à 165 étudiants, dans les quatre années du 
programme, de poursuivre une carrière en médecine familiale. 
Cinquante-huit diplômés en médecine de l’Université 
d’Ottawa ont choisi la médecine familiale au Canada et 24 ont 
décidé de suivre notre programme de résidence. Soixante-dix 
pour cent des étudiants en médecine de l’Université d’Ottawa 
participent au Groupe d’intérêt en médecine familiale (GIMF). 
Le DMF et le GIMF ont lancé une initiative en ligne intitulée La 
médecine familiale, c’est ça! De nouveaux modules virtuels sur 
l’hypertension et la déprescription sont en cours d’élaboration 
dans le cadre de projets d’innovation du DMF. Les 74 places 
de notre programme d’études postdoctorales ont été 
attribuées après une période d’entrevues menées auprès de 
plus de 530 candidats, et les 22 postes du programme de 
compétences avancées R3 en médecine familiale ont été 
pourvus. Le Comité du programme d’études postdoctorales 
a été formé, et il comprend une bonne représentation de 
résidents. Le comité a ainsi pu apporter plusieurs améliorations 
au programme dans le cadre de l’apprentissage virtuel. Trois 
nouveaux sites d’enseignement communautaire se sont 
ajoutés au programme. Nous sommes impressionnés par les 
efforts déployés par tous les enseignants et apprenants pour 
appuyer notre programme et leurs communautés en cette 
période de pandémie.  

Les membres du DMF ont contribué à 186 publications (un 
nombre record et une augmentation de 43 % par rapport à 
l’année précédente), obtenant 50 nouvelles subventions de 
sources multiples pour un total de 11,9 M$ en financement 
de la recherche active en 2019. Nos chercheurs ont été 
reconnus pour leurs réalisations, notamment la Dre Kamila 
Premji qui a reçu le prix du CMFC pour le meilleur article de 
recherche originale, la Dre Barbara Farrell qui a reçu le prix 
Betty-Havens des IRSC pour l’application des connaissances 
dans le domaine du vieillissement, le Dr Doug Manuel qui a 
reçu le titre de Professeur éminent à l’Université d’Ottawa et la 
Dre Clare Liddy qui a été nommée chercheuse de l’année 2019 
en médecine familiale par le CMFC et chercheuse clinique 
de l’année 2019 par la Faculté de médecine. Le programme 
PRIME soutient la recherche axée sur l’éducation médicale, et 
nous avons lancé la Bourse de soutien à l’innovation du DMF. 
Un nouveau partenariat entre le DMF et Montfort a abouti à 
la création d’une nouvelle chaire de recherche en médecine 
familiale. D’autres projets lancés et dirigés par des membres du 
DMF ont continué à se développer et à prendre de l’ampleur. 
C’est le cas du Réseau d’amélioration en soins primaires 
d’Ottawa (RASPO), du projet ARC, du sous-groupe sur la santé 
des migrants et de l’Initiative canadienne de collaboration 

IN  SUMMARY 
The DFM Annual Report for the 2019-20 academic 
year highlights our stories of growth, our collective 
accomplishments, and the contributions of our outstanding 
members.

Our Undergraduate Program inspired 165 medical 
students in each of four years to pursue a career in Family 
Medicine, with 58 uOttawa medical graduates matching 
to Family Medicine nationally, and 24 uOttawa graduates 
entering our residency program. 70% of uOttawa medical 
students participated in the Family Medicine Interest Group. 
A new DFM-FMIG initiative, This is Family Medicine, was 
launched online. New virtual modules in hypertension and 
deprescribing are in development through DFM innovation 
projects. All 74 spots in our Postgraduate Program were 
fully matched after interviewing over 530 applicants, and all 
22 PGY3 Enhanced Skills in Family Practice positions were 
filled. The Postgraduate Curriculum Committee was formed 
and included significant resident representation, leading to 
several improvements to the program around virtual learning. 
Three new community teaching sites joined the program. We 
were inspired by all teachers and learners for their efforts 
to support our program and their communities during the 
COVID-19 pandemic.  

DFM members contributed to 186 publications (a record 
number and a 43% increase from the previous year), securing 
50 new grants from multiple sources for a total of $11.9M 
in active research dollars in 2019. Our researchers were 
recognized for their accomplishments, including Dr. Kamila 
Premji who was awarded the CFPC Best Original Research 
Article Award, Dr. Barbara Farrell who received the CIHR 
Betty Havens Prize for Knowledge Translation in Aging, Dr. 
Doug Manuel who was appointed a Distinguished University 
Professor at the University of Ottawa and Dr. Clare Liddy who 
was the 2019 CFPC Family Medicine Researcher of the Year 
and the Faculty of Medicine’s 2019 Clinical Researcher of the 
Year. Our PRIME grant supports research specifically focused in 
medical education, and we launched the DFM New Innovator 
Award. A new partnership between the DFM and Montfort 
resulted in the creation of a new Family Medicine Research 
Chair. Other projects initiated and led by DFM members, 
including the Ottawa Practice Enhancement Network, the 
ARC Project, the Migrant Health Subgroup and the Canadian 
Collaboration for Immigrant and Refugee Health Knowledge 
Exchange Network saw progress and growth. A manuscript 
preparation and writing dinner series helped faculty, residents 
and research staff prepare manuscripts for publication.

The DFM Global Health Travel Bursary supported two 
learners to participate in international learning opportunities 
in Bénin and Shanghai. The Guyana Family Medicine 
Residency Program saw its second and third classes of 
graduates. The Winchester program’s partnership with the 
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pour la santé des immigrants et des réfugiés. Une série de 
soupers « préparation et rédaction d’articles » a aidé plusieurs 
professeurs, résidents et membres du personnel de recherche 
à préparer leurs articles aux fins de publication. 

La bourse de voyage en santé mondiale du DMF a permis 
à deux apprenants de profiter d’occasions d’apprentissage 
au Bénin et à Shanghai. Le programme de résidence en 
médecine familiale au Guyana a produit ses deuxième et 
troisième cohortes de diplômés. Le partenariat du programme 
Winchester avec la nation mohawk à Akwesasne continue 
de se développer, offrant aux apprenants une expérience 
longitudinale sur la santé autochtone. Une Journée de 
perfectionnement du corps professoral a été consacrée en 
2019 à la promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
dans l’éducation médicale. La Dre Claire Kendall, du DMF, a 
été nommée doyenne adjointe à la responsabilité sociale de 
la Faculté de médecine. 

Au DMF, nous avons le privilège d’inclure, de soutenir et 
de faire progresser nos membres et nos communautés 
francophones grâce à nos programmes éducatifs et à 
nos efforts de recherche. Au cours des deux années de son 
programme d’études postdoctorales, le DMF a formé 29 
résidents dans son volet francophone à l’Hôpital Montfort. 
Le DMF, l’Institut du Savoir Montfort et la Fondation Monfort 
se sont associés pour créer une nouvelle Chaire de recherche 
en médecine familiale, la première du genre en français en 
Ontario, qui se concentrera sur les soins aux communautés 
francophones minoritaires. En reconnaissance de leur 
appui aux communautés francophones de notre région, 
la Dre Manon Denis-Leblanc, vice-doyenne aux affaires 
francophones, a reçu le prix Bernard-Grandmaître remis à 
l’intervenante en santé de l’année, et la Dre Lyne Pitre a reçu 
l’Ordre de l’Ontario. 

Le Comité des prix et distinctions du DMF a été créé dans 
le but de reconnaître le travail de nos membres. Plus de 50 
professeurs, résidents et membres du personnel administratif 
ont assisté au gala de la Faculté de médecine de 2019, parmi 
lesquels figuraient les deux lauréates du DMF, Kim Rozon et 
la Dre Clare Liddy. Cinq demi-journées de perfectionnement 
du corps professoral ont vu la participation de plusieurs 
conférenciers inspirants abordant un large éventail de sujets. 
L’Assemblée départementale a été le lieu du lancement 
du prochain plan stratégique du DMF, et les Journées de 
réflexion du corps professoral ont eu leur plus grand 
nombres de participants depuis les cinq dernières années. Le 
Fonds de soutien aux études et au leadership du DMF a été 
attribué à six membres du corps professoral en 2019 et à cinq 
en 2020. La Dre Kate Trebuss a été élue chef de programme 
pour représenter sa cohorte. Notre talentueuse équipe 
administrative a été reconnue pour son travail et plusieurs 
membres du personnel administratif ont reçu une formation 
polyvalente dans de nouvelles fonctions. Neuf membres du 
corps professoral ont rejoint l’équipe de leadership du DMF 
et 15 ont été promus.

Mohawk Nation at Akwasasne continues to grow, providing 
learners with longitudinal exposure to Indigenous health. A
Faculty Development Half Day in 2019 was dedicated 
to promoting equity, diversity and inclusion in medical 
education. The DFM’s Dr. Claire Kendall was appointed 
Assistant Dean of Social Accountability at the Faculty of 
Medicine. 

The DFM is privileged to include, support and advance our 
Francophone members and communities through our 
educational programs and research efforts. Across the two 
years of our postgraduate program, the DFM trained 29 
residents in its Francophone stream at Hôpital Montfort. 
The DFM, Institut du Savoir Montfort and Fondation Monfort 
partnered to create a new Family Medicine Research Chair, 
the first of its kind in French in Ontario, which will focus on 
care for minority Francophone communities. In recognition 
of their support of Francophone communities in our region, 
Dr. Manon Denis-Leblanc, Vice Dean of Francophone Affairs, 
was the inaugural recipient of the Bernard Grandmaître 
Award for Health Practitioner of the Year Award and Dr. Lyne 
Pitre received the Order of Ontario. 

The DFM Recognition and Awards Committee was 
established to recognize our members. Over 50 faculty, 
residents and staff attended the 2019 Faculty of Medicine 
gala, including the DFM’s two award winners, Ms. Kim Rozon 
and Dr. Clare Liddy. Five Faculty Development Half Days 
welcomed inspiring speakers and covered a range of topics. 
The Departmental Assembly initiated the department’s next 
strategic plan and the Faculty Retreat saw the largest turnout 
in the past five years. The DFM Academic and Leadership 
Support Fund was awarded to six faculty members in 2019 
and five in 2020. Dr. Kate Trebuss was elected as Program 
Chief to represent her cohort. Our talented administrative 
team was recognized for their work and several staff members 
were cross-trained in new roles. Nine faculty members joined 
the DFM leadership team and 15 faculty members were 
successful in promotion.

Un ballon à CaRMS en 2020 invite les candidats à « Jumelez vos passions » en médecine familiale 

A balloon at CaRMS in 2020 invites applicants to “Match your passion” in Family Medicine
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Les résidents en médecine familiale à la retraite des résidents en 2019  

Family Medicine Residents at the Resident Retreat in 2019



MESSAGE DE LA DIR ECTR ICE MESSAGE FROM THE CHAIR
En tant que directrice du Département de médecine 
familiale de l’Université d’Ottawa, je suis heureuse de 
présenter le rapport annuel de l’année universitaire 2019-
20. Avec ce rapport, nous voulons souligner les réalisations 
et les accomplissements de notre département et de ses 
membres qui continuent à soutenir la mission de la Faculté, 
en dépit des défis et des perturbations occasionnés par 
la COVID-19. J’ai été impressionnée par la résilience, les 
efforts continus et les contributions de tous nos membres. 
Mon mandat a débuté en juillet 2019, après le mandat 
de cinq ans de la Dre Dianne Delva. Je tiens à reconnaître 
ses contributions au DMF et à la remercier pour son 
dévouement, son leadership et son soutien tout au long 
de ces années.

Cette année a été marquée par la découverte et l’innovation 
dans le domaine de l’éducation. Nos étudiants en 
médecine ont créé un forum en ligne destiné à promouvoir 
notre discipline intitulé La médecine familiale, c’est ça! La 
représentation des résidents au sein du nouveau Comité 
du programme d’études postdoctorales a joué un rôle 
déterminant dans les changements apportés aux journées 
pédagogiques virtuelles au début de 2020. En 2019, les 
chercheurs du DMF ont contribué à 186 publications de 
recherche, le plus grand nombre jamais enregistré, et 
ont obtenu 50 nouvelles subventions. Deux étudiants 
en médecine de l’Université d’Ottawa ont bénéficié de la 
bourse de voyage en santé mondiale du DMF en 2019, 
et le programme de résidence en médecine familiale au 
Guyana a entamé sa transition vers l’autonomie avec la 
nomination de deux diplômées du programme comme 
codirectrices. Les membres du corps professoral du DMF, 
qui constitue le plus grand département clinique de la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, continuent 
de progresser dans les rangs universitaires.  Quinze d’entre 
eux ayant été promus en 2019-20 (voir page 22).

Merci à tous les cliniciens, enseignants, apprenants, 
chercheurs et membres du personnel administratif qui ont 
apporté des idées fort intéressantes lors de l’Assemblée 
départementale de novembre 2019. Votre contribution 
et votre participation sont nécessaires à notre réussite, et 
il semble clair que notre équipe partage un engagement 
enthousiaste, voyant un avenir brillant pour notre 
département. Ce fut un honneur de recevoir la Dre 
Ojistoh Horn du DMF comme conférencière principale. 

As the Chair for the University of Ottawa Department of 
Family Medicine, I am pleased to present the Annual Report 
for the 2019-20 academic year. This report highlights the 
achievements and accomplishments of our department 
and its members who continue to support the mission of 
the Faculty despite the challenges and disruption caused 
by COVID-19. I have been impressed at the resilience, 
ongoing efforts and contributions from our members. My 
tenure began in July 2019, following Dr. Dianne Delva’s five-
year term. I wish to acknowledge her contributions to our 
department and thank her for her dedication, leadership 
and support throughout the years.

This was a year characterized by discovery and innovation 
in education. Our medical students created an online forum 
to promote our discipline, This is Family Medicine, while 
resident representation on the newly formed Postgraduate 
Curriculum Committee was instrumental in leading 
changes to virtual Academic Days in early 2020. In 2019, 
DFM researchers contributed to 186 research publications, 
the highest number on record, and were awarded 50 
new grants. Two University of Ottawa medical students 
benefited from the 2019 DFM Global Health Travel Bursary, 
and the Family Medicine Residency Program in Guyana 
began its transition to autonomy with the appointment 
of two program graduates as Co-Directors. Our faculty 
members, comprising the largest clinical department at 
the University of Ottawa Faculty of Medicine, continue to 
progress through the ranks of academic promotion, with 

Dre Clare Liddy, avec Dr Bernard Jasmin (Doyen), recevant le Prix de Chercheuse de 
l’année (recherche clinique) de la Faculté de médecine 

Dr. Clare Liddy, with Dr. Bernard Jasmin (Dean), receiving the Award for Faculty of 
Medicine Clinical Researcher of the Year

Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa | University of Ottawa Department of Family Medicine 2
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Elle nous a partagé son expérience d’éducatrice médicale 
autochtone lors de sa présentation intitulée, « A closer 
look at the indigenous approach : lessons lived as a clinician-
teacher. » Nous étions également ravis d’annoncer une 
nouvelle collaboration lors de l’événement pour soutenir 
une recherche rigoureuse et pertinente sur les soins 
primaires : une nouvelle chaire de recherche bilingue 
en médecine familiale a été créée grâce à un partenariat 
novateur entre le DMF, l’Institut du Savoir Montfort et la 
Fondation Montfort. Nous sommes heureux de soutenir 
cette fonction importante et son mandat qui consiste 
à améliorer les soins de santé primaires pour tous les 
Canadiens, en mettant l’accent sur les communautés 
francophones minoritaires.

Je suis incroyablement reconnaissante de faire partie de 
cette équipe d’apprenants, de professeurs et de membres 
du personnel administratif résilients, dévoués et créatifs. À 
la fin de l’année universitaire 2019-20, tous les membres du 
DMF étaient unis pour faire face aux défis d’une pandémie 
mondiale, tout en assurant l’excellence continue de nos 
efforts en matière d’éducation médicale, de recherche et de 
responsabilité sociale. La détermination et l’engagement 
de nos enseignants, de nos apprenants et de nos 
administrateurs à adapter et améliorer notre programme 
ont été inspirants et ont sans aucun doute renforcé cette 
équipe déjà unie et dévouée. Nous continuerons à faire 
progresser notre discipline et à atteindre un objectif 
commun d’excellence en médecine familiale, quels que 
soient les défis qui se présentent à nous. Maintenant, plus 
que jamais, nous devons nous assurer de célébrer notre 
succès collectif à chaque occasion et de reconnaître le 
travail acharné des personnes talentueuses qui contribuent 
aux réalisations de notre département. Je vous invite à 
consulter la liste complète des professeurs, des apprenants 
et des membres du personnel administratif inclus dans ce 
rapport qui ont été récompensés par des prix en 2019-20. 

C’est un grand privilège d’être médecin de famille et 
chercheuse au Canada, et un honneur de diriger cette 
remarquable famille d’apprenants, d’éducateurs, de 
chercheurs et de membres du personnel administratif. 

15 members promoted in 2019-20 (see page 22). 

Thank you to all clinicians, teachers, learners, researchers 
and support staff who brought forth exciting ideas at the 
Departmental Assembly in November 2019. Your input 
and participation are necessary to our success, and it was 
clear that our team shares an enthusiastic commitment 
to a bright future for our department. It was a privilege 
to welcome the DFM’s Dr. Ojistoh Horn as our keynote 
speaker, who shared her experiences as an indigenous 
medical educator in her presentation, “A closer look at the 
indigenous approach: lessons lived as a clinician-teacher.” 
We were also excited to announce a new collaboration 
at the event to support rigorous and relevant primary 
care research: A new bilingual Family Medicine Research 
Chair has been created through an innovative partnership 
with the DFM, Institut du Savoir Montfort and Fondation 
Montfort. We look forward to supporting this important 
role and its mandate to improve primary health care for 
all Canadians while focusing on minority Francophone 
communities.

I am incredibly grateful to be a member of this resilient, 
devoted and creative team of learners, faculty and staff. At 
the end of the 2019-20 academic year, every member of this 
department was united in facing the challenges of a global 
pandemic while ensuring the continued excellence of our 
medical education, research and social accountability 
efforts. The focus and commitment of our teachers, learners 
and administrators to adapt and enhance our program 
was inspiring, and has no doubt strengthened this already 
cohesive and dedicated team. We will continue to advance 
our discipline and a common goal of excellence in Family 
Medicine, regardless of any challenges we encounter. 
Now, more than ever, we must be sure to celebrate our 
collective success at every opportunity and recognize the 
hard work of the talented individuals who contribute to 
our department’s achievements. I invite you to peruse the 
full list of faculty, learners and staff included in this report 
who were recognized with awards in 2019-20. 

It is a great privilege to be a Family Medicine physician 
and researcher in Canada, and an honour to lead this 
remarkable family of learners, educators, researchers and 
staff. 

Dre/Dr. Clare Liddy
Directrice et professeure titulaire, Département de médecine familiale 
de l’Université d’Ottawa

Chair and Full Professor, University of Ottawa Department of Family 
Medicine



MESSAGE DE LA R ÉSIDENTE 
EN  CHEF

MESSAGE FROM THE 
PROGRAM CH IEF

Le début de l’année 2019-20 ressemble à un souvenir 
pittoresque d’une autre époque. Tant de choses ont 
changé depuis. En juin 2019, les résidents en chef de site 
ont accueilli au DMF une nouvelle cohorte d’incroyables 
résidents issus de partout au pays et d’ailleurs dans le 
monde, dans le cadre d’une séance de bienvenu à une 
brasserie artisanale du centre-ville. Ce groupe dynamique 
et diversifié a apporté un large éventail d’antécédents et 
de talents, et ces éléments ont brillé de mille feux lors de 
notre retraite des résidents en septembre. Cette année, la 
retraite a eu lieu au camp d’été St-Brigid à Low, au Québec. 
Elle comportait un programme matinal sur le mieux-être 
des résidents, un après-midi d’une « simulation d’ECOS 
amusante », des repas délicieux, un feu de camp et une 
soirée dansante qui s’est poursuivie longtemps après la 
tombée de la nuit. Ces événements auront permis à des 
résidents de différents établissements de se réunir, et de 
créer de nouvelles amitiés.

Dans les mois qui ont suivi la retraite, le DMF a soutenu 
de nombreuses initiatives de mieux-être menées par 
les résidents, dont un « dîner partage » des résidents, 
des chandails de médecine familiale et un groupe de 
réflexion des résidents, ainsi que plusieurs événements 
aux différents sites. Des histoires ont été partagées entre 
les sites de notre programme, mettant en évidence les 
relations importantes qui se sont formées au sein de nos 
unités. Les résidents ont organisé des soupers d’équipe, 
des soirées de jeux, des clubs de lecture, des tournois de 
jeu-questionnaire, des lancers de hache, des jeux de palets, 
et plusieurs autres activités. Alors que l’automne cédait la 
place à l’hiver, le DMF a travaillé avec l’équipe de pédiatrie 
du CHEO pour lancer l’« Équipe orange », un service de 
court séjour destiné à offrir aux résidents en médecine 
familiale une exposition accrue aux maladies aiguës 
courantes de l’enfance pendant leurs stages au service 
de pédiatrie. Nous avons établi une solide représentation 
de résidents au sein du nouveau Comité du programme 
d’études postdoctorales et nous avons commencé à 
travailler avec l’équipe de la Journée pédagogique pour 
introduire de nouveaux modèles d’enseignement et 
d’apprentissage à l’intention des résidents. Au cœur de 
l’hiver, les résidents ont uni leurs forces et travaillé dur 
pour présenter notre programme aux futurs résidents 

The beginning of the 2019-20 academic year feels like a 
quaint memory from a different era; so much has changed 
since then. In June 2019, our Site Chiefs welcomed a new 
cohort of incredible residents from across the country 
and around the world to the DFM with an orientation 
mixer at a downtown craft brewery. This dynamic, diverse 
group brought with them a wide range of backgrounds 
and talents, and these elements shone brightly at our 
September resident retreat. This year the retreat was 
held at St. Brigid’s Summer Camp in Low, QC. It featured a 
morning program on resident wellness, an afternoon “fake 
OSCE,” delicious food, a campfire, and a dance party that 
went on long after dark – events which brought residents 
from different sites together, and kindled new and lasting 
friendships between them. 

In the months that followed the retreat, the DFM supported 
many resident-driven wellness initiatives including a 
Resident Potluck, Family Medicine sweaters, a Resident 
Reflection Group, and a wide range of site-specific events. 
Stories were shared from across our program’s many sites, 
highlighting the important relationships formed within our 
units. This included team dinners, games nights, journal 
clubs, trivia tournaments, axe-throwing, shuffleboard, 
and more. As fall turned into winter, the DFM worked with 
the Pediatrics team at CHEO to launch the pilot “Orange 
Team,” a short stay service dedicated to providing Family 
Medicine residents increased exposure to common acute 
illnesses of childhood while on the Pediatrics Wards

Dre Kate Trebuss à la retraite des résidents en 2019 au camp St Brigid à Low, QC

Dr. Kate Trebuss at the 2019 Resident Retreat at St Brigid’s Camp in Low, QC

Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa | University of Ottawa Department of Family Medicine 4



Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa | University of Ottawa Department of Family Medicine5

du Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS).

Puis, soudainement, mars 2020 est arrivé, et la vie telle 
que nous la connaissions a changé pratiquement du 
jour au lendemain. Les résidents, les membres du corps 
professoral et les membres du personnel administratif du 
DMF se sont retroussé les manches pour faire face à des 
circonstances difficiles et se sont admirablement adaptés 
aux politiques et procédures changeantes destinées à nous 
protéger, et à protéger les patients, contre la COVID-19. 
Les résidents ont dû composer avec le redéploiement, 
l’annulation des vacances, l’incertitude concernant les 
permis et les perspectives d’emploi. Ils se sont soutenus 
mutuellement, semant au passage un peu d’inquiétude 
chez leurs proches, et travaillant plus fort que jamais pour 
réconforter et défendre les patients qui luttaient pour 
accéder aux soins et aux services nécessaires pendant le 
confinement. Ils sont passés aux Journées pédagogiques et 
à l’enseignement virtuels, et ont travaillé avec le personnel 
du DMF pour mettre la Journée RIO en ligne. Bien que non 
voulus, nombre de ces défis sont devenus des occasions 
pour le DMF d’imaginer de nouvelles façons d’impliquer 
les résidents et ont conduit à des investissements soutenus 
dans l’apprentissage virtuel. 

L’année universitaire 2019-20 n’a pas été comme les 
autres. Mais le DMF et tous ses résidents se sont engagés 
de manière créative dans un monde en mutation, et je me 
réjouis de voir notre communauté poursuivre son essor. Je 
sais que nos résidents seront bien représentés tout au long 
de l’année prochaine par la nouvelle résidente en chef du 
programme de médecine familiale, la Dre Julia Buthmann, 
et nos nouveaux résidents en chef de site. Comme 
beaucoup l’ont souligné, nous sommes en plein cœur d’un 
moment historique dans l’histoire de notre profession. Il 
nous arrivera très certainement, dans les mois et les années 
difficiles à venir, de nous sentir accablés par la réalité de 
notre quotidien, qui ne sera pas toujours rose. Pourtant, 
comme je l’ai mentionné lors de mon discours à la remise 
des diplômes de nos résidents en juin, il est impératif que 
nous nous souvenions qu’il faut « rêver un peu avant de 
penser » (Toni Morrison). En tant que médecins mandatés 
par nos patients et la société dans laquelle nous vivons 
et travaillons, nous avons l’obligation d’imaginer de 
meilleures façons de faire et d’être dans ce monde. Nous 
devons poursuivre de grands rêves, des rêves extravagants 
et bienveillants, puis nous battre pour que les concrétiser.

Quel honneur ce fut de rêver et de travailler aux côtés de 
ce groupe exceptionnel de résidents, de professeurs et de 
membres du personnel administratif. 

rotation. We established robust resident representation on 
the newly formed Postgraduate Curriculum Committee, 
and we began working with the Academic Day team to 
introduce new models for resident teaching and learning. 
As winter deepened, residents joined forces and worked 
hard to showcase our program for prospective residents at 
CaRMS. 

Then, suddenly, March 2020 was upon us, and life as we 
knew it changed virtually overnight. Residents, faculty, 
and DFM staff alike threw themselves into working under 
new and difficult circumstances and adapted admirably to 
endlessly evolving policies and procedures for protecting 
ourselves and our patients from COVID-19. Residents 
navigated redeployment, cancelled vacations, uncertainty 
around licensing and job prospects, and did it all while 
supporting one another, tending to frightened family and 
friends, and working harder than ever before to comfort 
and advocate for patients struggling to access needed 
care and services during a lockdown. They transitioned to 
virtual Academic Days and teaching and worked with DFM 
staff to take RIO Day online. Although unsought, many of 
these challenges became important opportunities for the 
DFM to imagine new ways of engaging residents and have 
led to sustained investments in virtual learning. 

The 2019-20 academic year was unlike any other. But the 
DFM and its resident body have engaged creatively with 
our changing world, and I look forward to watching our 
community continue to thrive. I know our residents will 
be well represented throughout the next year by our 
outstanding new Program Chief, Dr. Julia Buthmann, and 
our new resident Site Chiefs. As many have pointed out, we 
are in the middle of a historic moment in our profession’s 
history. It will be too easy in the difficult months and years 
ahead to feel weighed down by the facts and practical 
realities of our present, many of which are not especially 
rosy. Yet, as I said in my speech at our resident graduation in 
June, it is imperative that we all remember to “dream a little 
before [we] think” (Toni Morrison).  As physicians entrusted 
by our patients and the society in which we live and work, 
we have an obligation to imagine better ways of doing and 
being in this world: to dream big, extravagant, generous 
dreams and then fight for those dreams to be born. 

What an honour it has been to dream and work alongside 
this outstanding group of residents, faculty, and 
administrative support staff.

Dre/Dr. Kate Trebuss
Résidente en chef, Programme de résidence en médecine familiale de 
l’Université d’Ottawa, 2019-20

Program Chief, University of Ottawa Family Medicine Residency Pro-
gram, 2019-20
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Dre/Dr. Marie-Ève Bérubé
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Études supérieures, 
Prix du meilleur moniteur de portfolio en ligne de l’année, volet 
francophone | Faculty of Medicine Award in Education: Graduate 
Studies, Best ePortfolio Coach of The Year Award, Francophone Stream

Dr/Dr. John Brewer
Prix d’excellence du CMFC; Prix d’excellence du CMFO | CFPC Award of 
Excellence; OCFP Award of Excellence

Mme/Ms. Madona Buffett
Prix d’excellence pour les administrateurs des Études médicales 
postdoctorale: communicatrice | Postgraduate Medical Education 
Administrator Award: Communicator

Dre/Dr. Isabelle Burnier
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Études supérieures, 
Compétence « défenseur de la santé, » volet francophone | Faculty 
of Medicine Award in Education: Graduate Studies, Health Advocate 
Competency, Francophone Stream

Dre/Dr. Millaray Sanchez Campos
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Certificats d’aptitude 
à l’enseignement niveau II | Faculty of Medicine Teaching Skills 
Attainment Award Level II

Mme/Ms. Sarah Cino
Bourse pour étudiant(e) en médecine du CMFC | CFPC Medical Student 
Scholarship

Dr/Dr. Stefan de Laplante
Prix en éducation de la Faculté de médecine: ÉMPD, Compétence 
« collaborateur » | Faculty of Medicine Award in Education: PGME 
Collaborator Competency

Dre/Dr. Manon Denis-Leblanc
Prix Bernard Grandmaître de l’Intervenante en santé de l’année | 
Bernard Grandmaître Award for Health Practitioner of the Year

Dre/Dr. Barbara Farrell
Prix Betty-Havens de l’application des connaissances dans le domaine 
du vieillissement | Betty Havens Prize for Knowledge Translation in 
Aging, Canadian Institutes of Health Research

Dre/Dr. Tania Fitzpatrick
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Études supérieures, 
Compétence « professionnel, » volet anglophone | Faculty of Medicine 
Award in Education: Graduate Studies, Professional Competency, 
Anglophone Stream

Dr/Dr. Antoine Gagnon
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Études supérieures, 
Compétence « collaborateur, » volet francophone | Faculty of Medicine 
Award in Education: Graduate Studies, Educator Competency, 
Francophone Stream

Dre/Dr. Carol Geller
Prix en éducation de la Faculté de médecine: ÉMPD, Compétence 
« professonnel » | Faculty of Medicine Award in Education: PGME 
Professional Competency

Dre/Dr. Sarah Giles
Canadian Association of Emergency Physicians Emergency Physician of 
the Year – Rural and Small Urban | Canadian Association of Emergency 
Physicians Emergency Physician of the Year – Rural and Small Urban

M./Mr. Michael Gulak
Prix en éducation de la Faculté de médecine: ÉMPC, Compétence 
« cllinicien » en médecine familiale, volet anglophone | Faculty of 
Medicine Award in Education: UGME Family Medicine, Clinician 
Competency, Anglophone Stream

Dr/Dr. Doug Gruner
Membre du Conseil d’administration, CMFO | Board Member, OCFP

Dr/Dr. Roland Halil, PharmD
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Études supérieures 
Compétence « communicateur, » volet anglophone | Faculty of 
Medicine Award in Education: Graduate Studies, Communicator 
Competency, Anglophone Stream

Dre/Dr. Kay-Anne Haykal
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Études supérieures, 
Compétence « être humain, » volet francophone | Faculty of 
Medicine Award in Education: Graduate Studies, Person Competency, 
Francophone Stream; Faces Magazine Ottawa’s Favourite Family Doctor 

Dre/Dr. Emma Herrington
Prix en éducation de la Faculté de médecine: ÉMPD, Compétence 
« avocat-défenseur de la santé » | Faculty of Medicine Award in 
Education: PGME Health Advocate Competency

Dr/Dr. Michael Hirsh
Prix de l’ACÉM : Certificat de mérite | CAME Certificate of Merit Award

Dre/Dr. Martha Holt
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Certificats d’aptitude 
à l’enseignement niveau I | Faculty of Medicine Teaching Skills 
Attainment Award Level I

Dre/Dr. Kheira Jolin-Dahel
Lauréate, Bourse de soutien à l’innovation du DMF | Recipient, DFM 
New Innovator Award

Dre/Dr. Claire Kendall
Prix d’excellence en recherche ACRV-CANFAR 2020 dans la catégorie 
Épidémiologie et santé publique | 2020 CAHR-CANFAR Excellence in 
Research Award in the Epidemiology-Public Health category

Dre/Dr. Peggy Kleinplatz
Society for Sex Therapy and Research (SSTAR) Consumer Book Award

Dre/Dr. Marie-Josée Klett
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Études supérieures, 
Compétence « gestionnaire, » volet francophone | Faculty of Medicine 
Award in Education: Graduate Studies, Manager Competency, 
Francophone Stream

Dr/Dr. Peter Kuling
Membre honoraire, Association médicale canadienne | Honorary 
Member, Canadian Medical Association
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Mme/Ms. Diane Lachapelle
Prix d’excellence pour les administrateurs des Études médicales 
postdoctorale: communicatrice | Postgraduate Medical Education 
Administrator Award: Communicator

Mme/Ms. Chandra Landry
Prix d’excellence pour les administrateurs des Études médicales 
postdoctorale: professionnalisme | Postgraduate Medical Education 
Administrator Award: Professionalism

Dr/Dr. Jason Leclair
PARO Excellence in Clinical Teaching Award

Dre/Dr. Clare Liddy
Chercheuse de l’année en médecine familiale du CMFC; Chercheuse de 
l’année (recherche clinique) de la Faculté de médecine de l’Université 
d’Ottawa | CFPC Family Medicine Researcher of the Year; University of 
Ottawa Faculty of Medicine Clinical Researcher of the Year

Dre/Dr. Tiffany Locke
Candidat au prix du CMFC pour rendement exceptionnel des résidents 
en médecine familiale | Nominee of the CFPC Family Medicine Resident 
Award for Scholarly Achievement

Dr/Dr. Doug Manuel
Professeur éminent de l’Université d’Ottawa | University of Ottawa 
Distinguished University Professor

Dre/Dr. Courtney Maskerine
Lauréate, Bourse de soutien à l’innovation du DMF | Recipient, DFM 
New Innovator Award

Mme/Ms. Bridget McDonald
Prix de leadership du CMFC pour les étudiant(e)s en médecine | CFPC 
Medical Student Leadership Award

Dre/Dr. Elizabeth Muggah
Prix partenaires dans l’excellence en engagement à la qualité du 
Bruyère; Présidente, Collège des médecins de famille de l’Ontario | 
Bruyère Partners in Excellence Award for Commitment to Quality; 
President, Ontario College of Family Physicians

Dr/Dr. Daniel Myran
Lauréat, Bourse de soutien à l’innovation du DMF | Recipient, DFM New 
Innovator Award

Dr/Dr. Jak Nehme
Prix de précepteur des etudes de premier cycle de l’année | 
Undergraduate Preceptor of the Year

Dre/Dr. Amy Nakajima
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Études supérieures, 
Compétence « être humain, » volet anglophone | Faculty of 
Medicine Award in Education: Graduate Studies Person Competency 
Anglophone Stream

Dr/Dr. Eoghan O’Shea
Ange gardien de l’Hôpital d’Ottawa | TOH Guardian Angel

Dre/Dr. Lyne Pitre
L’Ordre de l’Ontario | Order of Ontario

Dre/Dr. Kamila Premji
Prix pour le meilleur article de recherche original du CMFC | CFPC Best 
Original Research Article

Mme/Ms. Melissa Radcliffe
Ange gardien de l’Hôpital d’Ottawa | TOH Guardian Angel

Dre/Dr. Parisa Rezaiefar
Meilleure présentation orale par un nouveau chercheur, Journée 
Meridith Marks 2020; Bourse d’études W. Dale Dauphinee; Prix 
en éducation de la Faculté de médecine: Certificats d’aptitude à 
l’enseignement niveau I; Lauréate, Bourse de soutien à l’innovation 
du DMF | Best oral presentation by a new investigator, Meredith 
Marks Day; W. Dale Dauphinee Fellowship and Faculty of Medicine 
Teaching Skills Attainment Award Level I; Recipient, DFM New 
Innovator Award

Dre/Dr. Sarah Rice
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Certificats d’aptitude 
à l’enseignement niveau I | Faculty of Medicine Teaching Skills 
Attainment Award Level I

Mme/Ms. Charlotte Roy
Prix en éducation de la Faculté de médecine: ÉMPC, Compétence 
« clinicien » en médecine familiale, volet francophone | Faculty of 
Medicine Award in Education: UGME Family Medicine, Clinician 
Competency, Francophone Stream

Dr/Dr. André Richard
Candidat au prix du CMFC pour rendement exceptionnel des 
résidents en médecine familiale | Nominee of the CFPC Family 
Medicine Resident Award for Scholarly Achievement

Dr/Dr. Jean Roy
Prix en éducation de la Faculté de médecine: Études supérieures, 
Compétence « communicateur, » volet francophone | Faculty of 
Medicine Award in Education: Graduate Studies Communicator 
Competency Francophone Stream

Mme/Ms. Kim Rozon
Prix pour l’excellence du service (membres du personnel) de la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa; Prix d’excellence 
pour les administrateurs des Études médicales postdoctorale: 
promotrice de la santé | University of Ottawa Faculty of Medicine 
Outstanding Service Award (Staff); Postgraduate Medical 
Education Administrator Award: Advocate

Dr/Dr. Jatinderpreet Singh  
Lauréat, Bourse de soutien à l’innovation du DMF | Recipient, DFM 
New Innovator Award

Dre/Dr. Kate Trebuss
Prix de leadership pour les résidents en médecine familiale de 
l’Université d’Ottawa du CMFC | CFPC Family Medicine Resident 
Leadership Award for the University of Ottawa

Dr/Dr. Richard Waldolf
Prix d’excellence du CMFC; Prix d’excellence du CMFO; Prix en 
éducation de la Faculté de médecine: Certificats d’aptitude à 
l’enseignement niveau III (avec distinction) | CFPC Award of 
Excellence, OCFP Award of Excellence and Faculty of Medicine 
Teaching Skills Attainment Award Level III (with distinction)

Dre/Dr. Grace Warmels
Prix de leadership pour les résidents en médecine familiale de 
l’Université d’Ottawa du CMFC; Prix en éducation de la Faculté 
de médecine: ÉMPD, Compétence « collaborateur » |  CFPC Family 
Medicine Resident Leadership Award for the University of Ottawa; 
Faculty of Medicine Award in Education: PGME Collaborator 
Competency

Dr/Dr. Haroun Zayed
Département de médecine d’urgence - Enseignant résident de 
l’année | uOttawa Department of Emergency Medicine - Resident 
Teacher of the Year; TOH Excellence Award - Resident Physician 
Team Player
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Nos étudiants, nos résidents et nos professeurs sont 
reconnus au niveau régional, national et international 
comme des leaders de la médecine familiale. Nous 
célébrons notre succès collectif à chaque occasion et 
reconnaissons le travail formidable des personnes qui 
contribuent aux réalisations de notre département.

En 2019-20, le programme d’études de premier cycle a 
continué à promouvoir notre discipline comme une carrière 
de choix pour les diplômés en médecine de l’Université 
d’Ottawa, 58 diplômés ayant choisi des programmes de 
résidence en médecine familiale au Canada. Le Groupe 
d’intérêt en médecine familiale (GIMF) est très populaire 
auprès des 165 étudiants en médecine dans chacune 
des quatre années, comptant un impressionnant taux 
de participation de 70 %. À la suite des commentaires 
des étudiants en médecine, les cours ont été centralisées 
afin de limiter les déplacements pendant les semaines 
universitaires et d’améliorer l’expérience des apprenants. 
Une nouvelle initiative conjointe DMF-GIMF menée par 
des étudiants en médecine, La médecine familiale, c’est 
ça!, met en lumière les contributions des médecins de 
famille et apporte une perception positive de la discipline 
grâce au partage d’histoires sur le site web et les médias 
sociaux du DMF. Le programme de stages d’observation 
pour les étudiants en première année de médecine a reçu 
d’excellents commentaires. Cinq étudiants en médecine 
ont participé à un stage international au Bénin fin 2019, 
dont David Lavoie, lauréat de la bourse de voyage en 
santé mondiale du DMF. Les étudiants en médecine ont 
désormais accès à un éventail de stages au choix dans 
différentes sous-spécialités de la médecine familiale, et 
le programme recrute d’autres médecins de famille pour 
offrir davantage de cours obligatoires en préexternat. 
Nous avons travaillé dur pour créer de nouvelles questions 
d’examen pertinentes et continuons à faire les mises à jour 
nécessaires. Cela comprend la transformation numérique 
de l’enseignement au premier cycle, qui a bien progressé 
en 2020 grâce à un projet de réalisation de modules 
d’enseignement sur l’hypertension et la déprescription 
mené par le DMF avec les étudiants coop de l’Université 
d’Ottawa. 

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

In 2019-20, the Undergraduate Program continued to 
promote our discipline as a career of choice for University 
of Ottawa medical graduates, with 58 graduates matching 
to Family Medicine residency programs across Canada. 
The Family Medicine Interest Group (FMIG) is very popular 
amongst all 165 medical students in each of four years, 
with an impressive 70% of participating in FMIG. Based on 
feedback from medical students, lectures were centralized 
to limit travel during academic weeks and improve the 
learner experience. A new DFM-FMIG joint initiative led 
by medical students, This is Family Medicine, highlights 
the contributions of family physicians and contributes 
to a positive perception of the discipline through the 
sharing of stories on the DFM website and social media. 
The Resident Shadowing Program for first-year medical 
students received excellent feedback. Five medical 
students participated in an international elective in Bénin 
in late 2019, including DFM Global Health Travel Bursary 
recipient, David Lavoie. Medical students also now have 
access to an array of elective opportunities in different 
sub-specialties of Family Medicine, and the program is 
recruiting additional family physicians to offer more core 
lectures in pre-clerkship. Our program has worked hard to 
create new, relevant examination questions and continues 
to make updates as necessary. This includes the digital 
transformation of undergraduate teaching, which saw 
progress in 2020 with a DFM-led project with uOttawa co-
op students to gamify teaching modules on hypertension 
and deprescribing. 

/thisisfamilymedicine @thisisfamilymedicine

https://www.facebook.com/thisisfamilymedicine
https://www.facebook.com/thisisfamilymedicine
https://www.instagram.com/thisisfamilymedicine/
https://www.instagram.com/thisisfamilymedicine/
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Au cours du CaRMS, les 74 places de notre programme 
d’études postdoctorales ont été attribuées après une 
période d’entrevues menées auprès de plus de 530 
candidats. Plus de 140 candidats ont également postulé 
pour deux places de résidence financées par le ministère 
de la Défense nationale, qui ont toutes deux été pourvues. 
Nous avions une forte représentation de résidents 
au sein du nouveau Comité du programme d’études 
postdoctorales qui a travaillé avec l’équipe de la Journée 
pédagogique à l’introduction de nouveaux modèles 
d’enseignement et d’apprentissage des résidents pendant 
la pandémie. Le partenariat Winchester-Akwesasne a 
continué à se développer depuis sa création en 2018, sous 
la supervision de la Dre Ojistoh Horn. En octobre 2019, le 
premier projet pilote de demi-journée de simulation a été 
lancé pour offrir un enseignement novateur aux résidents. 
Le salon de l’emploi du DMF en novembre 2019 a réuni 128 
résidents qui ont rencontré 33 recruteurs. Trois nouveaux 
sites de formation communautaires ont été ajoutés à 
notre programme : la clinique Zoemed sur le chemin West 
Hunt Cub (Dr Jak Nehme), la clinique Elliot Street à Perth 
(Dr James Simpson et Dr Shawn Liu) et la clinique Nation 
River à Winchester (Dre Teisha Legault). L’amélioration de 
la qualité demeure une priorité dans notre programme 
d’études postdoctorales pour améliorer l’expérience de 
nos apprenants, de nos médecins et de leurs patients. En 
2019, nos responsables de l’AQ ont développé de nouvelles 
compétences grâce au programme « IDEAS » de Qualité 
des services de santé Ontario. 

Les 22 postes pour les programmes de compétences 
avancées R3 en médecine familiale ont été pourvus, y 
compris ceux financés par le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario, ainsi que deux autres 
postes de médecine palliative financés par l’Organisation 
médicale universitaire Bruyère. Nous sommes ravis que 
sept de nos propres diplômés en médecine familiale 
choisissent de poursuivre leur formation de compétences 
avancées R3 avec nous. Un grand merci à la Dre Grace 
Warmels, qui s’est distinguée en tant que résidente en chef 
du R3. Au printemps 2020, deux résidentes R3, les Dres 
Zuzana McGinn et Gabrielle Le Breton-Prevost, ont reporté 
leur formation R3 pour fournir de l’aide face à la pandémie 
de COVID-19. 

During CaRMS, the Postgraduate Program interviewed 
over 530 prospective residents over four days for 74 
positions, and the program was fully matched. Over 140 
candidates also applied for two residency spaces funded 
through the Department of National Defense, which were 
both filled. We had robust resident representation on 
the newly formed Postgraduate Curriculum Committee 
who worked with the Academic Day team to introduce 
new models for resident teaching and learning during 
the pandemic. The Winchester-Akwesasne partnership 
continued to grow since its establishment in 2018, with 
resident supervision by Dr. Ojistoh Horn. In October 
2019, the inaugural Simulation Half Day Pilot Project 
was launched to bring new and innovative teaching to 
our residents. The DFM Job Fair in November 2019 was 
attended by 128 residents who met with 33 recruiters. 
Three new community training sites were added to our 
program:  Zoemed Clinic on West Hunt Cub Road (Dr. Jak 
Nehme), Elliot Street Medical Clinic in Perth (Dr. James 
Simpson and Dr. Shawn Liu) and Nation River Health Clinic 
in Winchester (Dr. Teisha Legault). Quality Improvement 
remains a priority in our Postgraduate Program to enhance 
the experience of our learners, our physicians and their 
patients. In 2019, our QI leads developed new skills through 
the IDEAS program from Health Quality Ontario. 

All 22 positions for the PGY3 Enhanced Skills Programs 
were filled, including those funded by the Ontario Ministry 
of Health and Long-Term Care, as well as two additional 
Palliative Medicine positions funded by the Bruyère 
Academic Medical Organization. We were thrilled to have 
seven of our own Family Medicine graduates choose to 
continue their Enhanced Skills PGY3 training with us. 
Many thanks to Dr. Grace Warmels, who was outstanding 
as the PGY3 Chief Resident. In the spring of 2020, two PGY3 
residents, Dr. Zuzana McGinn and Dr. Gabrielle Le Breton-
Prevost, put their PGY3 training on hold to assist with the 
COVID-19 response. 

Nous sommes incroyablement fiers de 
tous nos apprenants et enseignants qui 
ont travaillé avec diligence, se sont portés 
volontaires au niveau local et ont aidé 
leurs communautés durant la pandémie 
de COVID-19. Nous sommes inspirés 
par votre travail acharné et les solutions 
créatives que vous avez partagées et mises 
en œuvre à travers nos programmes.

We are incredibly proud of all our learners 
and teachers who worked diligently, 
volunteered locally and assisted their 
communities during the COVID-19 
pandemic. We are inspired by your hard 
work and creative solutions that were 
shared and implemented across our 
programs.

Dr Eric Wooltorton et Dre Mira Ab-
delshahid en ÉPI | Dr. Eric Wooltorton 
and Dr. Mira Abdelshahid in PPE

Un aperçu de la cérémonie de remise des diplômes en ligne du volet communautaire en 2020
A snapshot of the 2020 Community Stream online graduation ceremony
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Nos contributions à la recherche sur les soins primaires 
et l’éducation médicale, soutenues par le travail de nos 
chercheurs et cliniciens-chercheurs dévoués, continuent 
d’enrichir nos connaissances en vue d’améliorer les soins 
aux patients. Le DMF est fier des efforts de ses membres, 
qui se reflètent dans le nombre record de 186 publications 
(soit une augmentation de 43 % par rapport à 2018) et 50 
nouvelles subventions en 2019 (pour un total de 10 828 
342 $ en nouveaux fonds), contribuant à un total de 11 948 
353 $ en financement de la recherche active en 2019. 
En 2020, le DMF a démontré son engagement croissant 
envers les chercheurs en médecine familiale en créant la 
Bourse de soutien à l’innovation pour soutenir l’excellence 
et l’innovation dans la recherche en médecine familiale. 
Celle-ci offre jusqu’à 50 000 $ par an pendant trois ans aux 
leaders actuels et émergents de la médecine familiale qui 
participent à la recherche sur les soins primaires.

En 2019, la Dre Kamila Premji a reçu le prix du CMFC pour le 
meilleur article de recherche originale pour sa publication 
intitulée « Patients’ perceptions of access to primary care: 
Analysis of the QUALICOPC Patient Experiences Survey. » La 
Dre Barbara Farrell a reçu le prix Betty-Havens des IRSC 
pour l’application des connaissances dans le domaine 
du vieillissement en reconnaissance de son important 
travail d’élaboration et de mise en œuvre de lignes 
directrices fondées sur des données probantes en matière 
de prescription pour aider à réduire ou à cesser en toute 
sécurité l’utilisation de médicaments potentiellement 
dangereux ou inutiles. Le Dr Doug Manuel a reçu le titre de 
Professeur éminent à l’Université d’Ottawa en septembre 
2019 pour ses remarquables réalisations universitaires et 
sa prééminence dans les domaines des grandes données 
et de l’intelligence artificielle en médecine clinique et en 
santé publique. La directrice du DMF, la Dre Clare Liddy, 
a également été reconnue comme chercheuse de l’année 
2019 en médecine familiale par le CMFC et chercheuse 
clinique de l’année 2019 par la Faculté de médecine, en 
reconnaissance de ses importantes contributions à la 
recherche en soins primaires, notamment la cofondation 
du service de consultation en ligne Champlain BASETM. 

Our contributions to primary care and medical education 
research, supported by the work of our dedicated clinician-
scientists and investigators, continue to expand knowledge 
for better patient care. The DFM is proud of the efforts 
of its members, reflected in the record number of 186 
publications (representing a 43% increase from 2018) and 
50 new grants in 2019 (for a total of $10,828,342 in new 
funding), contributing to a total of $11,948,353 in active 
research dollars in 2019. In 2020, the DFM demonstrated 
its growing commitment to Family Medicine researchers 
by establishing the New Innovator Award to support 
excellence and innovation in Family Medicine research. 
The award provides up to $50,000 a year for three years to 
current and emerging leaders in Family Medicine involved 
in primary care research.

In 2019, Dr. Kamila Premji received the CFPC Best 
Original Research Article Award for her publication, 
“Patients’ perceptions of access to primary care: Analysis of 
the QUALICOPC Patient Experiences Survey.” Dr. Barbara 
Farrell was also awarded the CIHR Betty Havens Prize 
for Knowledge Translation in Aging, recognizing her 
important work in developing and implementing 
evidence-based deprescribing guidelines to help with 
the safe reduction or cessation of potentially harmful or 
unnecessary medications. Dr. Doug Manuel was awarded 
the title of Distinguished University Professor at the 
University of Ottawa in September 2019 for his remarkable 
scholarly achievements and pre-eminence in the fields 
of big data and artificial intelligence in clinical medicine 
and public health. The DFM’s Chair, Dr. Clare Liddy, 
was also recognized as the 2019 CFPC Family Medicine 
Researcher of the Year and the Faculty of Medicine’s 2019 
Clinical Researcher of the Year, recognizing her significant 
contributions to primary care research, including the co-
founding of the Champlain BASETM eConsultation Service. 

Dr Daniel Myran, lauréat de la Bourse de soutien à l’innovation du DMF, présente en ligne lors des 
Séances scientifiques en médecine familiale

Dr. Daniel Myran, DFM New Innovator Award recipient, presents online at Family Medicine Grand Rounds
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La Journée RIO de 2019 au Centre EY d’Ottawa a connu 
un grand succès, comptant 56 présentations de projet 
d’érudition des résidents R2 et R3. En 2020, les résidents 
R2 et R3 ont présenté 62 projets d’érudition virtuellement 
pendant plusieurs jours en juin, ce qui s’est terminé par 
une remise de prix en ligne. Félicitations à nos lauréats de 
2019 et 2020 :

RIO Day in 2019 at the EY Centre in Ottawa was a great 
success, with 56 PGY2 and PGY3 scholarly project 
presentations taking place. In 2020, residents showcased 
62 PGY2 and PGY3 scholarly projects virtually over several 
days in June, ending with an online awards presentation. 
Congratulations to our resident award winners in 2019 and 
2020:

La subvention PRIME aide les membres du corps 
professoral du Département de médecine familiale à 
entreprendre des projets d’érudition ou de recherche avec 
une équipe chevronnée. En 2019, le DMF a accordé deux 
subventions PRIME :

Prix d’excellence en amélioration de la qualité et médecine fondée sur des données probantes
Award for Excellence in QI and Evidence-Based Medicine

The PRIME grant supports DFM faculty members to 
undertake a scholarly or research project with access to an 
experienced research team. In 2019, the DFM awarded two 
PRIME Grants:

2 0 1 9
D r e /D r .  L a u r a  W o o  &  D r e /D r .  K a t e  T r e b u s s
Enhancing consistent, effective use of opioid treatment 
agreements in a primary care setting

et / and
D r e /D r .  S o n a m  M a g h e r a  
Deprescribing Benzodiazepines in the Geriatric population

2 0 2 0
D r /D r .  S h a d y  P i e d r a  A b u s h a r a r  
Improving Pneumovax 23 vaccination rates among adults 
aged 19-64 with DM

Prix d’excellence en projets d’érudition des résidents en médecine familiale
Award for Excellence in Family Medicine Scholarly Projects

2 0 1 9
D r e /D r .  T i ff a n y  L o c k e  
The association between the Ontario Marginalization Index 
(ONMARG) and adverse childhood experiences in Ontario: A 
population-based study

2 0 2 0
D r /D r .  A n d r é  R i c h a r d  
Review of Referrals sent to the Hôpital Montfort Emergency 
Department for Management of Hypertension during the 
2016 Fiscal Year

“ I  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  r e s e a r c h  
s i n c e  m y  u n d e r g r a d u a t e  s t u d i e s  
a n d  h a v e  t a k e n  o p p o r t u n i t i e s  t o  
g e t  i n v o l v e d  i n  r e s e a r c h  w h e n e v e r  
p o s s i b l e  s i n c e  t h e n .  I  h a v e  a  p a s s i o n  f o r  
e p i d e m io lo g i c a l  r e s e a r c h  a n d  I  e n j o y  
a p p ly i n g  t h e s e  m e t h o d s  t o  d i ff e r e n t  
a r e a s  b e c a u s e  I  w a n t  t o  w o r k  t o w a r d s  
im p r o v i n g  p o p u la t i o n  h e a l t h .”

«  J e  m ’i n t é r e s s e  à  l a  r e c h e r c h e  d e p u i s  
m e s  é t u d e s  d e  p r e m i e r  c y c l e  e t  j ’a i  s a i s i  
t o u t e s  l e s  o c c a s i o n s  d e  m ’im p l i q u e r  
e n  r e c h e r c h e  d e p u i s  c e  t e m p s .  
J ’a i  u n e  p a s s i o n  p o u r  l a  r e c h e r c h e  
é p i d é m io lo g i q u e  e t  j ’a im e  a p p l i q u e r  
c e s  m é t h o d e s  à  d i ff é r e n t s  d o m a in e s  
p a r c e  q u e  j e  v e u x  t r a v a i l l e r  à  a m é l i o r e r  
l a  s a n t é  d e  l a  p o p u la t i o n .  »

Dre/Dr. Tiffany Locke 
Lauréate du Prix d’excellence en PERMF en 2019 |  2019 Recipient of the Award for Excellence in FMRSP

D r /D r .  A l a n  N g
The meaning of visual thinking strategies for Family 
Medicine Trainees

D r /D r .  P i l  J o o
Effect of antibiotic treatment on delirious elderly found 
with a positive urine test: a prospective cohort study 

»
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Une collaboration passionnante et unique visant à 
améliorer la recherche en médecine familiale a été initiée 
par la directrice sortante, la Dre Dianne Delva, et s’est 
concrétisée en novembre 2019. Le DMF, l’Institut du Savoir 
Montfort et la Fondation Montfort se sont associés pour 
créer une nouvelle Chaire de recherche en médecine 
familiale ayant pour mandat d’améliorer les soins 
primaires pour tous les Canadiens, en se concentrant sur 
les communautés francophones. Le ou la titulaire de cette 
nouvelle chaire se joindra à une équipe de chercheurs 
dynamiques. Les résultats des efforts de recrutement pour 
déterminer la personne titulaire de la chaire devraient 
être annoncés à la fin de 2020. Celle-ci recevra un 
financement considérable : 2 M$ sur dix ans, qui seront 
répartis équitablement. Un million de dollars proviendra 
de l’Institut du Savoir Montfort et de la Fondation Montfort 
(500 000 $ chacun), et un million du DMF. 

Le Réseau d’amélioration en soins primaires d’Ottawa 
(RASPO), créé par le DMF, est un consortium participatif 
de cabinets de médecine familiale de la région d’Ottawa 
faisant participer des patients et des planificateurs des 
services de santé au processus d’AQ. En 2019-20, le RASPO 
a terminé le recrutement des cabinets pour sa première 
phase et a commencé la deuxième phase de recrutement. 
Au DMF en juillet 2019, le RASPO a tenu son premier 
atelier de collaboration axée sur l’apprentissage auquel 
ont participé les membres de huit cabinets du RASPO du 
centre d’Ottawa jusqu’à Pembroke, et deux spécialistes 
du soutien décisionnel en matière d’amélioration de la 
qualité. Sous la direction de l’équipe du RASPO et d’experts 
en AQ, les cabinets participants choisiront leur domaine 
de qualité cible, puis mettront en œuvre une stratégie 
fondée sur des données probantes pour aborder cette 
priorité. Le RASPO a aidé ces cabinets et d’autres à utiliser 
les données de leurs dossiers médicaux électroniques 
(DME) pour identifier les patients devant faire l’objet 
d’une intervention ou participer à des initiatives propres 
au cabinet, créer des registres de maladies, suivre

An exciting and unique collaboration to enhance Family 
Medicine research was initiated by outgoing Chair Dr. 
Dianne Delva, and came to fruition in November 2019. The 
DFM, Institut du Savoir Montfort and Fondation Montfort 
partnered to create a new Family Medicine Research 
Chair with a mandate to improve primary care for all 
Canadians while focusing on Francophone communities. 
This new Chair will join a team of dynamic researchers, 
and the results of recruitment efforts to determine the 
Chair holder are expected to be announced in late 2020.
The Chair will receive considerable funding: $2 million over 
ten years, which will be equitably distributed. $1 million 
will come from the Institut du Savoir Montfort and the 
Fondation Montfort ($500,000 each), and $1 million from 
the DFM.

The Ottawa Practice Enhancement Network (OPEN), 
established by the DFM, is a participatory consortium 
of Family Medicine practices in the Ottawa region that 
involves patients and health planners in QI. In 2019-20, 
OPEN completed the practice recruitment for its first phase 
and commenced phase two of recruitment. At the DFM 
in July 2019, OPEN hosted its first Learning Collaborative 
Workshop which was attended by members of eight 
OPEN practices, from central Ottawa to Pembroke, and 
two Quality Improvement Decision Support Specialists. 
With guidance from the OPEN team and QI experts, the 
participating practices will select their target quality area 
to be addressed and implement an evidence-informed 
strategy to address that priority. OPEN has helped these and 
other practices use their own EMR patient data to identify 
patients for intervention or for participation in practice-
specific initiatives, to create disease registries, to track 
various indicators for measuring progress of initiatives, and 
to identify solutions to improve organizational efficiency. 
De-identified OPEN data is also included in the Canadian 
Primary Care Sentinel Surveillance Network (CPCSSN), 
providing invaluable data that is used by researchers to 
improve primary care outcomes across Canada.  

“ I n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  O P E N ,  w e  a r e  s t u d y i n g  
h o w  o u r  p r a c t i c e  p o r t a l  m a y  i n fl u e n c e  h e a l t h  c a r e  
d e l i v e r y  a n d  e ffi c i e n c y .  N o w  w e  a s k ,  d o e s  t h i s  
a s p e c t  o f  v i r t u a l  c a r e  a l l o w  u s  t o  b e  m o r e  e ffi c i e n t  
a n d  m o r e  a v a i l a b l e  t o  o u r  p a t i e n t s  o r  i t  w i l l  i n s t e a d  
r e s u l t  i n  m o r e  a d m in i s t r a t i v e  w o r k ,  a  ‘d e a t h  b y  a  
t h o u s a n d  c l i c k s ? ’ W e  i n t e n d  t o  fi n d  o u t !”

Dre/Dr. Karen Ferguson
West Carleton Family Heath Team

«  E n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  R A S P O ,  n o u s  é v a lu o n s  
d e  q u e l l e  f a ç o n  l e  p o r t a i l  d e  n o t r e  p r a t i q u e  p e u t  
i n fl u e n c e r  l a  p r e s t a t i o n  e t  l ’e ffi c a c i t é  d e s  s o i n s  
d e  s a n t é .  N o u s  c h e r c h o n s  m a in t e n a n t  à  é t a b l i r  
s i  l e s  s o i n s  v i r t u e l s  n o u s  p e r m e t t e n t  d ’ê t r e  p lu s  
e ffi c a c e s  e t  d i s p o n i b l e s  p o u r  n o s  p a t i e n t s ,  o u  
s ’i l s  s e  t r a d u i s e n t  p lu t ô t  p a r  u n e  a u g m e n t a t i o n  
d e s  t â c h e s  a d m in i s t r a t i v e s  (u n e  «  m o r t  à  p e t i t  
f e u  » ).  N o u s  c o m p t o n s  l e  d é c o u v r i r !  »

»
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divers indicateurs permettant de mesurer les progrès des 
initiatives, et trouver des solutions permettant d’améliorer 
l’efficacité organisationnelle. Les données anonymisées du 
RASPO sont également incluses dans le Réseau canadien 
de surveillance sentinelle en soins primaires (RCSSSP), 
fournissant des données inestimables qui sont utilisées 
par les chercheurs pour améliorer les résultats des soins 
primaires dans tout le Canada. 

Le projet de recherche Accès aux ressources 
communautaires (ARC), dirigé par la Dre Simone 
Dahrouge du DMF, vise à optimiser l’accès équitable aux 
ressources communautaires pour les patients en soins 
primaires pour lesquelles existent des barrières sociales, 
ainsi que les francophones vivant en situation minoritaire. 
Le projet place des intervenants-pivots bilingues dans les 
établissements de soins primaires et offre une formation 
en communication et en prestation de services axés sur 
le patient. Ces intervenants-pivots aident les patients à 
trouver des ressources sociales et de santé afin d’améliorer 
les résultats de santé. En 2019, le projet a fait l’objet 
de simulations afin d’étudier les effets du modèle sur 
l’hospitalisation et les visites aux urgences. 

Le Dr Kevin Pottie s’occupe de la santé des réfugiés et des 
migrants depuis l’époque où il était résident au sein de 
l’équipe de santé familiale Bruyère. Il dirige actuellement 
le sous-groupe sur la santé des migrants du Campbell and 
Cochrane Equity Methods Group et l’Initiative canadienne 
de collaboration pour la santé des immigrants et des 
réfugiés, où il a contribué pendant plusieurs années à la 
création de modules d’apprentissage en ligne, de lignes 
directrices, de listes de contrôle et d’autres ressources 
visant à améliorer la santé des réfugiés et des migrants. Le 
Dr Pottie a contribué à 24 publications en 2019-20, et en 
novembre 2019, il a fait une présentation lors de la Journée 
mondiale de la santé et des soins primaires du CHEO sur 
les thèmes des réfugiés du changement climatique et de la 
santé mentale mondiale.

L’équipe de recherche du DMF a offert une série de soupers 
« préparation et rédaction d’articles » à l’intention des 
professeurs, des résidents et des membres du personnel 
de recherche entre janvier et avril 2020. Au cours de quatre 
séances en petits groupes, des conférenciers invités ont 
aidé les participants dans tous les aspects de la création 
d’articles scientifiques. À la fin de la série, les participants 
ont reçu tous les outils nécessaires pour soumettre un 
article aux fins de publication dans une revue. Alors 
que la série telle qu’elle était initialement prévue a été 
interrompue par la pandémie, les deux dernières séances 
ont été dispensées virtuellement à ce groupe enthousiaste 
de participants.

The Access to Resources in the Community (ARC) 
research project, led by the DFM’s Dr. Simone Dahrouge, 
aims to optimize equitable access to community-based 
resources for primary care patients experiencing social 
challenges, including Franco-Ontarians living in minority 
situations and patients living in rural settings. The project 
integrates bilingual patient navigators into primary 
care practices and provides training in patient-centered 
communication and service delivery. These navigators 
connect patients to community-based health and social 
resources to improve health outcomes. In 2019, the project 
underwent real-world scenario testing to investigate the 
effects of the model on hospitalization and ER visits. 

Dr. Kevin Pottie has been involved in refugee and migrant 
health since his days as a resident at the Bruyère Family 
Health Team. He currently leads the Migrant Health 
Subgroup of the Campbell and Cochrane Equity Methods 
Group and the Canadian Collaboration for Immigrant and 
Refugee Health Knowledge Exchange Network where over 
several years he has been instrumental in the creation 
of e-learning modules, guidelines, checklists and other 
resources to improve refugee and migrant health. Dr. 
Pottie contributed to 24 publications in 2019-20 and in 
November 2019, he presented at the CHEO Global Health 
and Primary Care Day on the topics of climate change 
refugees and global mental health. 

The DFM Research team offered a manuscript preparation 
and writing dinner series to faculty, residents and 
research staff between January and April 2020. Over the 
course of four small group sessions, guest speakers guided 
participants through every aspect of scientific manuscript 
creation. By the end of the series, participants were given 
all tools necessary to be able to submit a manuscript 
for journal publication. While the series as originally 
envisioned was interrupted by the pandemic, the last two 
sessions were delivered virtually to the enthusiastic group 
of attendees.

Participants à un atelier de collaboration axée sur l’apprentissage du RASPO en juillet 2019

Participants at an OPEN Learning Collaborative Workshop in July 2019
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La vision en matière de santé mondiale du DMF est de 
contribuer à l’élimination des inégalités à l’échelle locale 
et internationale en favorisant l’excellence en matière 
d’éducation et de prestation de soins primaires. L’année 
2019-20 a été une nouvelle année de progrès dans la 
poursuite de cet objectif, comptant sur l’engagement 
d’étudiants et d’enseignants en matière d’enseignement, 
de bourses et de soins cliniques qui ont fait progresser 
l’équité en matière de santé et la responsabilité sociale dans 
nos pratiques actuelles et futures. Les efforts de recherche 
du DMF ont mis l’emphase sur la responsabilité sociale, 
notamment par la création de la nouvelle chaire bilingue 
en médecine familiale, les recherches de la Dre Simone 
Dahrouge sur l’accès aux ressources de soins primaires et 
les travaux du Dr Kevin Pottie sur la santé des migrants.

Nous avons pu offrir une aide à deux étudiants en 
médecine exceptionnels grâce à la bourse de voyage en 
santé mondiale du DMF 2019. David Lavoie, étudiant en 
troisième année de médecine, a passé un mois à travailler au 
Bénin, en Afrique de l’Ouest. Ce stage a enrichi sa formation 
médicale en lui permettant de mieux comprendre les défis 
liés à la prestation de soins de santé dans les communautés 
mal desservies, tant à l’échelle mondiale qu’au Canada. 
Michael Pratte, étudiant en première année de médecine, 
a conduit un stage clinique en chirurgie cardiaque à 
l’École de médecine Ottawa-Shanghai dans le cadre du 
Programme international médecine et les humanités. Il y 
a constaté à quel point les soins transcendent les cultures 
et les frontières, et s’est senti uni aux professionnels de la 
santé du monde entier pour améliorer la santé des patients 
partout sur la planète.

Le programme de résidence en médecine familiale au 
Guyana a produit ses deuxième et troisième cohortes 
de diplômés en 2019 et 2020. Les Drs Diana Prasad, 
Marvin Wilson, Keon Harmon, Ronald Robinson, Tariq 
Jagnarine, Aneisha Moore et Sahodra Rambharose ont 
ainsi terminé le programme avec succès et sont devenus 
les plus récents médecins de famille formés au Guyana. 
La Dre Gabrielle Le Breton-Prévost, boursière R3 en Santé 
mondiale 2019-20, a passé un mois au Guyana au début de 
l’année 2020. La gestion du programme a également été 
transférée à deux codirectrices guyanaises, les Dres Tamica 
Daniels-Williamson et Krystle Fraser-Barclay, toutes deux 
diplômées du programme. Le Dr Taylor Lougheed reste un

The vision for Global Health at the DFM is to help 
eliminate health inequities both locally and globally by 
promoting excellence in primary health care education 
and delivery. 2019-20 was another year of progress 
towards this goal, with residents and educators engaged 
in education, scholarship and clinical care that advanced 
health equity and social accountability in our current and 
future practices. The DFM’s research efforts contributed 
to a strong focus on social accountability, which includes 
the creation of the new bilingual Chair in Family Medicine, 
Dr. Simone Dahrouge’s investigations into primary care 
resource access and Dr. Kevin Pottie’s work in migrant 
health.

We were pleased to support two exceptional uOttawa 
medical students with the 2019 DFM Global Health 
Travel Bursary. David Lavoie, a third-year medical student, 
spent a month working in Bénin, West Africa. This elective 
enriched his medical education by increasing his insight 
into the challenges of providing healthcare in under-served 
communities, both globally and within Canada. Michael 
Pratte, a first-year medical student, conducted a Cardiac 
Surgery clinical elective at the Ottawa-Shanghai School 
of Medicine through the Medicine and the Humanities 
International Program. There he witnessed how care 
transcends culture and boundaries, and felt united with 
healthcare professionals around the world to improve the 
health of patients globally.

The Family Medicine Residency Program in Guyana saw 
its second and third classes of graduates in 2019 and 2020, 
with Dr. Diana Prasad, Dr. Marvin Wilson, Dr. Keon Harmon, 
Dr. Ronald Robinson, Dr. Tariq Jagnarine, Dr. Aneisha Moore 
and Dr. Sahodra Rambharose successfully completing the 
program and becoming the newest Guyanese-trained 
family physicians in the country. The 2019-20 PGY3 Global 

Clinique médicale dans le village éloigné de Kolli, Bénin Crédit photo: Nabil Chikh

Medical clinic in the remote village of Kolli, Bénin Photo credit : Nabil Chikh
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codirecteur de soutien et participera à la transition vers un 
programme entièrement autogéré. 

Créé en 2018, le partenariat entre le programme 
Winchester du DMF et la nation mohawk d’Akwesasne 
continue de se développer. Les cliniques longitudinales de 
santé autochtone à Akwesasne sont au cœur du courant 
rural de Winchester et sont devenues un point fort du 
programme de résidence. Cette opportunité est dirigée par 
la Dre Ojistoh Horn, qui a également été la conférencière 
principale de l’Assemblée départementale du DMF de 
2019 avec sa présentation intitulée, « A closer look at the 
indigenous approach : lessons lived as a clinician-teacher. » 

La Demi-journée de perfectionnement du corps 
professoral tenue en mai 2019 était axée sur le soutien de 
l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans l’éducation 
médicale. Les participants ont appris à faire face aux 
préjugés systémiques dans l’enseignement, l’évaluation et 
la promotion grâce aux Dres Jolanda Turley et Helga Ehrlich 
du DMF, et à la Dre Catherine Tsilfidis, doyenne adjointe du 
Bureau d’équité, de diversité et d’inclusion de la Faculté de 
médecine. L’événement a été suivi d’une séance consacrée 
aux soins et à la santé des patients transgenres avec la Dre 
Jennifer Douek, du DMF, et Karen Luyendyk, RN, éducatrice 
clinique en santé transgenre et non-binaire.

La Faculté de médecine s’est engagée à adopter une 
approche coordonnée et planifiée de la responsabilité 
sociale dans tous les programmes de premier cycle et 
postdoctoraux. Le DMF reconnaît à son tour la valeur et 
l’importance de répondre aux préoccupations prioritaires 
de nos communautés en matière de santé et d’éliminer les 
inégalités en matière de santé afin de fournir d’excellents 
soins primaires à tous. En 2020, la Dre Claire Kendall, 
du DMF, a été nommée vice-doyenne à la responsabilité 
sociale de la Faculté de médecine. Comptant sur 
une leader accomplie en médecine familiale et en 
responsabilité sociale pour diriger les efforts de la Faculté, 
le DMF s’efforcera de soutenir et d’améliorer cet important 
programme à chaque occasion. 

Health fellow, Dr. Gabrielle Le Breton-Prévost, spent a 
month in Guyana in early 2020. The program has also 
successfully transitioned to two Guyanese Co-Directors, Dr. 
Tamica Daniels-Williamson and Dr. Krystle Fraser-Barclay, 
both graduates of the program. Dr. Taylor Lougheed 
remains a supporting Co-Director and will assist in the 
transition to a fully self-directed program. 

Established in 2018, the partnership between the 
DFM’s Winchester program and the Mohawk Nation at 
Akwesasne continues to expand. Longitudinal clinics 
in Indigenous health at Akwesasne are central to the 
Winchester rural stream and have become a highlight 
of the residency program. This opportunity is led by Dr. 
Ojistoh Horn, who was also the Keynote Speaker for 2019 
DFM Departmental Assembly with her presentation, “A 
closer look at the indigenous approach: lessons lived as a 
clinician-teacher.” 

The May 2019 Faculty Development Half Day was focused 
on supporting equity, diversity and inclusion in medical 
education. Faculty participants learned about confronting 
systemic bias in teaching, assessment and promotion from 
the DFM’s Dr. Jolanda Turley and Dr. Helga Ehrlich, as well 
as from the Faculty of Medicine’s Assistant Dean of Equity, 
Diversity and Inclusion, Dr. Catherine Tsilfidis. This was 
followed by a session dedicated to the care and health of 
transgender patients with the DFM’s Dr. Jennifer Douek 
and Karen Luyendyk, RN, a clinical educator in trans and 
non-binary health.

The Faculty of Medicine has made a commitment 
to a coordinated  and  planned approach to social 
accountability across all undergraduate and postgraduate 
programs. The DFM in turn recognizes the value and 
importance of addressing priority health concerns of 
our communities and eliminating health inequities to 
provide excellent primary care to all. In 2020, the DFM’s 
Dr. Claire Kendall was appointed Assistant Dean of 
Social Accountability at the Faculty of Medicine. With 
an accomplished leader in Family Medicine and social 
accountability leading the faculty’s efforts, the DFM will 
seek to support and enhance this important programming 
at every opportunity.

Akwesa sne

Guyana B én in

Shangha i

Dre Ojistoh Horn à l’Assemblée départementale

Dr. Ojistoh Horn at the Departmental Assembly
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Le DMF a le privilège d’inclure, de soutenir et de faire 
progresser nos membres et nos communautés 
francophones grâce à nos programmes éducatifs et à nos 
efforts de recherche. Notre contexte unique en tant que 
capitale nationale à la croisée du Canada français, anglais 
et bilingue constitue un avantage, ainsi qu’une source de 
fierté et de célébration. L’hôpital Montfort, une ressource 
importante et un symbole pour les Franco-Ontariens et 
les communautés francophones d’Ottawa, est un pilier de 
notre programme. En 2019-20, notre volet francophone 
à l’Hôpital Montfort comprenait 13 résidents R1 et 16 
résidents R2. Dans l’ensemble du programme, plus du tiers 
des résidents s’identifient comme étant bilingues français-
anglais, et nos diplômés sont des ressources essentielles 
pour les communautés francophones et bilingues du 
Canada. Un partenariat stratégique entre le DMF, l’Institut 
du Savoir Montfort et la Fondation Montfort a permis la 
création de la nouvelle chaire de recherche en médecine 
familiale, la première du genre en français en Ontario. 
Cette nouvelle chaire bilingue permettra la conduite de 
projets de recherche qui contribueront à améliorer les 
soins de santé primaires pour tous les Canadiens, en se 
concentrant plus particulièrement sur les communautés 
francophones minoritaires.

Nous sommes fiers de reconnaître nos leaders francophones 
en médecine familiale. La Dre Manon Denis-Leblanc, 
vice-doyenne aux affaires francophones de la Faculté 
de médecine et première récipiendaire du prix Bernard-
Grandmaître remis à l’intervenante en santé de l’année 
(2019). Ce prix reconnaît le leadership, l’engagement et 
l’impact positif dont a fait preuve une personne franco-
ontarienne sur les communautés francophones d’Ottawa. 
Au début de l’année 2020, la Dre Lyne Pitre du DMF a 
été nommée récipiendaire de l’Ordre de l’Ontario. La Dre 
Pitre a été reconnue pour sa contribution en tant que 
médecin et éducatrice, et a joué un rôle déterminant dans 
l’établissement et la croissance du programme Montfort 
du DMF, où elle a formé plus de 200 médecins de famille 
en français tout au long de sa carrière. 

The DFM is privileged to include, support and advance 
our Francophone members and communities through 
our educational programs and research efforts. Our 
unique context as the national capital at a crossroads of 
French, English and bilingual Canada is an advantage that 
is a source of pride and celebration. Hôpital Montfort, 
an important resource and symbol for Franco-Ontarians 
and Ottawa’s francophone communities, is a pillar of our 
program. In 2019-20, our Francophone stream at Hôpital 
Montfort included 13 PGY1s and 16 PGY2s. Across the 
program, over a third of our residents identify as French-
English bilingual, and our graduates are key resources to 
Canada’s Francophone and bilingual communities. The 
Montfort is also a valuable strategic partner of the DFM, a 
partnership made even stronger with the DFM, Institut du 
Savoir Montfort and Fondation Montfort collaborating to 
create the new Family Medicine Research Chair, the first 
of its kind in French in Ontario. This new, bilingual Chair will 
lead research projects that improve primary health care 
for all Canadians while focusing on minority Francophone 
communities.

We are proud to recognize our Francophone leaders in 
Family Medicine. This includes Dr. Manon Denis-Leblanc, 
the Faculty of Medicine’s Vice Dean of Francophone Affairs, 
and the inaugural recipient of the Bernard Grandmaître 
Award for Health Practitioner of the Year Award in 2019. 
This award highlights the leadership, commitment and 
positive impact of a Franco-Ontarian individual on Ottawa’s 
Francophone communities. In early 2020, the DFM’s Dr. 
Lyne Pitre was announced as a recipient of the Order of 
Ontario. Dr. Pitre was recognized for her contributions as 
a physician and an educator, and was instrumental to the 
establishment and growth of the DFM’s Montfort Program 
where she has trained over 200 family physicians in French 
throughout her career. 

Dre Manon Denis-LeBlanc recevant le Laurier intervenant en santé de l’année dans le cadre des prix 
Bernard Grandmaître Crédit photo : Daniel Hubert

Dr. Manon Denis-LeBlanc receiving the Bernard Grandmaître Award for Health Practitioner of the Year 
Photo credit: Daniel Hubert



NOTRE ÉQUIPE OUR  TEAM

Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa | University of Ottawa Department of Family Medicine1 7

Nous sommes une grande famille dans ce remarquable 
département. Nous devons tous travailler fort pour 
atteindre nos objectifs communs et soutenir tous les 
enseignants et apprenants pour les amener à devenir 
les meilleurs médecins de famille possible. Afin de 
reconnaître leurs efforts de façon continue, le DMF a formé 
le Comité des prix et distinctions. Cette initiative a été 
menée par la Dre Elizabeth Muggah, qui a été nommée 
doyenne adjointe du Programme de promotion de la 
santé à la Faculté en 2019. Le comité élaborera un plan 
visant à renforcer l’engagement et la reconnaissance des 
professeurs, des résidents et des membres du personnel 
administratif. Ces efforts internes viendront compléter les 
programmes de reconnaissance de la Faculté de médecine, 
offrant de nouveaux prix adaptés aux enseignants, aux 
apprenants et aux membres du personnel administratif 
en médecine familiale. Nous sommes fiers des vingt 
lauréats exceptionnels du DMF dont les efforts ont été 
reconnus lors de la cérémonie 2019 de remise des prix en 
éducation de la Faculté de médecine. Le gala de la Faculté 
de médecine est revenu en octobre 2019 pour célébrer les 
réalisations de ses apprenants, chercheurs, éducateurs et 
membres du personnel administratif. Plus de 50 membres 
de la communauté du DMF ont participé à cet événement 
du doyen. Kim Rozon, gestionnaire des programmes 
d’études au DMF, a été nommée lauréate 2019 du Prix 
pour l’excellence du service (membres du personnel) de la 
Faculté de médecine, et la Dr Clare Liddy lauréate 2019 
du prix Chercheuse de l’année (recherche clinique) de la 
Faculté de médecine.

We are a big family in this great department. It takes hard 
work from each of us to realize our collective goals and 
support every teacher and learner to be the best family 
physician they can be. In order to ensure continued and 
enhanced appreciation of our membership, the DFM 
formed the Recognition and Awards Committee. This 
initiative was spearheaded by Dr. Elizabeth Muggah, 
who was appointed as the Assistant Dean of the Faculty 
Wellness Program at the Faculty of Medicine in 2019. Going 
forward, the committee will create a plan to enhance 
engagement and recognition for faculty, residents and 
support staff. These internal efforts will supplement 
recognition programs at the Faculty of Medicine, with 
new awards tailored to Family Medicine teachers, learners 
and staff. We are proud of the outstanding twenty DFM 
recipients who were recognized at the 2019 Faculty of 
Medicine Awards in Education ceremony. The Faculty of 
Medicine Gala returned in October 2019 to celebrate the 
achievements of its learners, researchers, educators and 
staff. We were pleased to have over 50 members from 
the DFM community represented at the Dean’s event. It 
gave us great pride to recognize Kim Rozon, Education 
Manager, as the 2019 Recipient of the Faculty of Medicine 
Outstanding Service Award for Support Staff, and Dr. Clare 
Liddy as the 2019 Recipient of the Faculty of Medicine 
Clinical Researcher of the Year.

Kim Rozon, avec Dr Bernard Jasmin (Doyen), recevant le Prix pour l’excellence du service

Kim Rozon, with Dr. Bernard Jasmin (Dean), receiving the Outstanding Service Award

Dr Roland Halil, PharmD, avec Dre Clare Liddy et Dre Melissa Forgie (Vice-Doyenne, 
ÉMPC), était un des vingt membres du DMF à recevoir un Prix en éducation

Dr. Roland Halil, PharmD, with Dr. Clare Liddy and Dr. Melissa Forgie (Vice-Dean, 
UGME), was one of twenty DFM members recognized with an Award in Education
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Dans le cadre du perfectionnement du corps professoral, 
nous avons pour objectif de présenter une programmation 
axée sur les professeurs qui nous amène à sortir de nos 
zones de confort et à grandir en tant qu’éducateurs. Des 
voix nouvelles et expérimentées ont partagé des ateliers 
créatifs, permettant à plus de 200 membres du corps 
professoral d’évoluer dans leur rôle de médecins de 
famille pédagogiques en 2019-20. Des Demi-journées 
de perfectionnement du corps professoral ont eu lieu 
en mai, juin et octobre 2019, et des séances virtuelles ont 
été organisées en avril et juin 2020. Merci à nos talentueux 
professeurs et invités spéciaux qui ont contribué à la 
réalisation de cette programmation exceptionnelle. Les 
séances suivantes, portant sur des sujets variés, ont été 
présentées aux participants du DMF :

• Les notions fondamentales Pour bien enseigner (PBE) 1 : Quoi 
de neuf dans l’enseignement de la médecine familiale? Quels 
sont mes rôles, mes responsabilités et mes attentes en tant que 
membre du corps professoral? avec Dr Eric Wooltorton

• Les notions fondamentales PBE 2 : Aider les apprenants en 
difficulté, avec Dre Rita Hafizi, Dre Shauna Bassell et Dr Eric 
Wooltorton 

• Les notions fondamentales PBE 3 : Approche pratique basée sur 
des cas concrets pour soutenir les apprenants qui ont besoin de 
rattraper leur retard pour des questions de professionnalisme, 
avec Dre Martha Holt, Dre Carol Geller et Dr Eric Wooltorton 

• Enseigner les soins de médecine familiale optimaux à 
l’intention des patients transgenres : comment créer des 
milieux e soins inclusifs et apporter une aide aux transitions, 
avec Dre Jennifer Douek et Karen Luyendyk, RN

• Combattre les biais systémiques notre enseignement, 
évaluation et promotion, avec Dre Jolanda Turley, Dre 
Catherine Tsilfidis et Dre Helga Ehrlich

• Lorsque les systèmes et les apprenants ne s’alignent pas : 
recadrer les modèles mentaux de « étrange » à « merveilleux », 
avec Dr Derek Puddester

• L’examen oral des entrevues médicales simulées : les avantages 
de la normalisation et des leçons pour l’enseignement à l’égard 
des entrevues centrées sur le patient, avec Dr Kendall Noel et 
Dre Carol Geller

• Examinez vos scénarios pour bien améliorer vos simulations, 
avec Dr Richard Waldolf 

• Créer des simulations de bureau attrayantes (et efficaces!) de 
20 minutes, avec Dre Lindsay Bradley

• Qu’on en commun Aristote, Yoda et Gordie Howe? Discussion 
sur un article de revue : en quoi le mentorat diffère-t-il du 
coaching? avec Dr Leonard Bloom

• Notion de promotion – volet 1: vous méritez d’être promu(e)! 
Préparer un dossier de promotion efficace, avec Dre Sharon 
Whiting

In Faculty Development, we aim to present faculty-driven 
programming that challenges us to leave our comfort 
zones and grow as educators. New and seasoned voices 
shared creative workshops, which engaged more than 200 
faculty members to grow in their roles as academic family 
physicians in 2019-20. Faculty Development Half Days 
took place in May, June and October of 2019, with virtual 
sessions delivered in April and June 2020. Thank you to 
our talented faculty and special guests who helped deliver 
such exceptional programming. The following sessions in a 
variety of topics were delivered to DFM faculty participants:

• Fundamentals of Essential Teaching Skills (ETS) 1: What’s 
new in Family Medicine teaching? What are my roles, 
responsibilities, and expectations as a faculty member? with 
Dr. Eric Wooltorton

• Fundamentals of ETS2: Supporting the Struggling Learner, 
with Dr. Rita Hafizi, Dr. Shauna Bassel and Dr. Eric 
Wooltorton

• Fundamentals of ETS 3: A practical case-based approach 
to supporting learners requiring (R)emediation for 
professionalism issues, with Dr. Martha Holt, Dr. Carol Geller, 
and Dr. Eric Wooltorton

• Teaching the ideal Family Medicine care of transgender 
patients: making inclusive environments, helping transitions, 
with Dr. Jennifer Douek and Karen Luyendyk, RN

• Confronting systemic bias in our teaching, assessment and 
promotion processes: creating safe learning spaces, and 
“calling out” bias when it happens! with Dr. Jolanda Turley, 
Dr. Catherine Tsilfidis, and Dr. Helga Ehrlich 

• The learner who is just not fitting in: reframing ‘weird’ as 
‘wonderful’ in medical education settings, with Dr. Derek 
Puddester 

• Simulated Office Oral Examinations: Benefits of 
standardization, lessons for teaching Patient-Centred 
Interviewing, with Dr. Kendall Noel and Dr. Carol Geller

• Debriefing scripts to make your office-based simulations ‘Pop,’ 
with Dr. Richard Waldolf

• Crafting engaging (and effective!) 20-minute office-based 
simulations, with Dr. Lindsay Bradley

• What do Aristotle, Yoda, and Gordie Howe have in common? 
Journal Article Discussion: How is mentorship different from 
coaching? with Dr. Leonard Bloom

• The Notion of Promotion Part I: You deserve to be promoted! 
Building an effective promotion package, with Dr. Sharon 
Whiting, Vice-Dean of Professorial affairs

• Tips for flipping your teaching online (without flipping out!) 
with Dr. Eric Wooltorton
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• Conseils pour une transition facile vers l’enseignement en 
ligne, avec Dr Eric Wooltorton

En juin 2020, le Dr Eric Wooltorton a également dirigé une 
séance en après-midi sur la transformation numérique dans 
l’éducation médicale, donnant des conseils pratiques aux 
professeurs sur la manière d’enseigner efficacement en ligne. 

Nos membres (apprenants, enseignants, chercheurs et 
personnel administratif ) ont apporté des idées et des 
innovations des plus intéressantes lors de l’Assemblée 
départementale du DMF en novembre 2019. La Dre Clare 
Liddy a pu rencontrer plusieurs membres du département 
en personne pour la première fois dans son rôle de directrice, 
et a conduit un exercice de planification stratégique visant 
à recueillir les commentaires des participants sur ce que 
nous pourrions faire pour croître en tant que département 
novateur. Elle a également annoncé la création d’une 
nouvelle chaire de recherche en médecine familiale, et la 
Dre Ojistoh Horn a offert une excellente présentation.

Les Journées de réflexion du corps professoral DMF 
au Château Montebello, les 10 et 11 janvier 2020, ont 
connu la plus forte participation de professeurs du DMF 
des cinq dernières années, comptant 120 participants, 
soit une augmentation de 70 % par rapport au précédent 
événement. Le thème de l’événement, « Rechargez! », 
s’inspirait des suggestions des professeurs et visait à offrir 
un équilibre entre des ateliers énergisants et inspirants et 
de nombreuses occasions de se détendre et de s’amuser 
entre pairs. Les séances comprenaient des discussions de 
groupe, de l’improvisation médicale et même un atelier 
sur l’innovation dans le style Dans l’œil du dragon. Une 
séance de présentation par affiches a permis de présenter 
22 affiches axées sur les bourses d’études, l’éducation 
médicale, les soins cliniques et les services administratifs. 
Les Drs Elizabeth Sawyers, Douglas Gruner, Alison Eyre, 
Eoghan O’Shea et Edward Seale ont tous été récompensés 
pour leurs affiches et leurs présentations. La soirée a été 
marquée par le discours d’ouverture de la Dre Nancy 
Fowler, directrice générale de la Médecine familiale 
universitaire au Collège des médecins de famille du Canada, 
qui a présenté un exposé sur ce à quoi ressemblerait une 
résidence nationale de trois ans en médecine familiale et 
a fourni ses recommandations en matière d’approches 
généralistes dans un monde de spécialisation croissante. 
Cette présentation a été suivie d’une cérémonie de remise 
de prix et de leçons de danse de salon, les participants 
s’exerçant jusqu’à tard dans la soirée avec l’aide d’un 
animateur. Le mentorat a été un thème important de 
l’événement et constituera un élément déterminant dans 
les séances de perfectionnement des professeurs pour le 
reste de l’année et au-delà. 

Dr. Eric Wooltorton also led an afternoon session in June 2020 
on digital transformation in medical education, with practical 
tips to faculty on how to effectively teach online.

Our members, including learners, teachers, researchers 
and support staff brought forth exciting ideas and 
innovations at the DFM Departmental Assembly in 
November 2019. Dr. Clare Liddy was able to meet with 
several members from across the department in person for 
the first time in her role as the new Chair, and led a strategic 
planning exercise to seek input into how we can grow as 
an innovative department. Dr. Liddy also announced the 
newly established Family Medicine Research Chair and Dr. 
Ojistoh Horn delivered her excellent keynote presentation.

The DFM Faculty Retreat at Château Montebello between 
January 10-11, 2020, saw the largest turnout of DFM faculty 
members in the past five years with 120 attendees, a 70% 
increase from the previous retreat. The event’s theme, 
“Recharge!” was inspired by faculty input, and sought to 
provide a balance of energizing and inspiring workshops 
with ample opportunities to relax and have fun with peers. 
Sessions included panel discussions, medical improv, 
and even a Dragon’s Den-style workshop on innovation. 
A poster session highlighted 22 posters focusing 
on scholarship, medical education, clinical care and 
administrative service. Dr. Elizabeth Sawyers, Dr. Douglas 
Gruner, Dr. Alison Eyre, Dr. Eoghan O’Shea and Dr. Edward 
Seale were all recognized with awards for their posters and 
presentations. The evening included a keynote address by 
Dr. Nancy Fowler, Executive Director of Academic Family 
Medicine at the College of Family Physicians of Canada, 
who presented on what a national three-year Family 
Medicine residency would look like, and described her 
recommendations for generalist approaches in a world of 
increasing specialization. This was followed by an awards 
ceremony and ballroom dancing lessons, with attendees 
practicing their skills well into the evening with the help of 
a DJ. Mentorship was an important emerging theme from 
the retreat, which informed faculty development sessions 
for the rest of the year and beyond. 

 

Dre Denice Lewis et Dr Leonard Bloom aux journées de réflexion du corps professoral 

Dr. Denice Lewis and Dr. Leonard Bloom at the Faculty Retreat
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Le Fonds de soutien aux études et au leadership du 
DMF aide les membres du corps professoral à poursuivre 
leur développement professionnel continu afin d’améliorer 
leurs compétences et d’enrichir la mission pédagogique 
du DMF. Six récipiendaires en 2019 et cinq en 2020 ont 
poursuivi une diversité d’activités.

The DFM Academic and Leadership Support Fund 
helps faculty members pursue continued professional 
development to enhance their skills and enrich the DFM’s 
academic mission. Six recipients in 2019 and five in 2020 
pursued a diversity of activities.

2 0 1 9

D r /D r .  D o u g la s  A r c h i b a ld
Financement pour soutenir une présentation à l’AMEE 2019
Funding to support presentation at AMEE 2019

D r e /D r .  S im o n e  D a h r o u g e
Programme de leadership en matière d’amélioration de la qualité 
et de sécurité des patients de l’école de gestion Telfer
Telfer School of Management Quality Improvement and Patient 
Safety Leadership Program

D r e /D r .  A l i s o n  E y r e
Financement pour soutenir une présentation au FMF 2019
Funding to support presentation at FMF 2019

D r e /D r .  C l e o  M a v r i p l i s
Financement pour soutenir une présentation à NAPCRG 2019
Funding to support presentation at NAPCRG 2019

D r e /D r .  P a r i s a  R e z a i e f a r
Programme de fellowship du Département d’innovation en 
éducation médicale
Department of Innovation in Medical Education Fellowship 
Program

D r e /D r .  M a g g i e  T h o m s o n
Programme régional de leadership en santé de l’école de gestion 
Telfer
Telfer School of Management Regional Health Senior Leadership 
Program

2 0 2 0

D r e /D r .  L i n d s a y  B r a d le y
Avancement de carrière et compétences de leadership pour les 
femmes dans le secteur de la santé 
Career Advancement and Leadership Skills for Women in 
Healthcare 

D r /D r .  R i c h a r d  J o h n s o n
Cours de Joule  de l’AMC
CMA Joule Courses

D r /D r .  S t e f a n  d e  L a p la n t e
Financement pour soutenir une présentation à la CCEM 2020
Funding to support presentation at CCME 2020

D r e /D r .  J u l i e  M a r a n d a
MBA pour cadres à l’École de commerce de l’Université McMaster
Executive MBA with the McMaster University School of Business

D r e /D r .  E l i z a b e t h  M u g g a h
Programme de formation au leadership exécutif de la Rotman 
School of Management
Rotman School of Management Executive Leadership Training 
Program

Dre Elizabeth Muggah à l’Assemblée départementale du DMF

Dr. Elizabeth Muggah at the DFM Departmental Assembly

Dr Stefan de Laplante, avec Dre Clare Liddy, recevant un Prix en éducation

Dr. Stefan de Laplante, with Dr. Clare Liddy, receiving an Award in Education
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En 2019, les résidents ont élu la Dre Kate Trebuss comme 
résidente en chef du programme. La Dre Trebuss a dirigé 
la représentation des résidents au sein du nouveau Comité 
du programme d’études postdoctorales et a coordonné les 
efforts des résidents dans la préparation du CaRMS. Elle 
a joué un rôle essentiel dans l’organisation de la retraite 
des résidents en septembre 2019, qui reste un moment 
fort de l’année universitaire. Deux résidents, le Dr Ronnie 
Daoud (R2, Montfort) et la Dre Brianne Patterson (R1, 
communautaire) ont également reçu des fonds pour 
assister à l’Assemblée scientifique annuelle 2019 du 
Collège des médecins de famille de l’Ontario.

Nos réalisations ne seraient pas possibles sans le travail 
acharné et le grand dévouement de notre équipe 
administrative. Nous avons un groupe diversifié qui 
apporte des perspectives uniques à nos nombreux rôles 
et projets. La première édition des prix d’excellence pour 
les administrateurs des Études médicales postdoctorales 
a permis de reconnaître la performance en 2019 des 
administrateurs de programmesde la Faculté de médecine. 
Trois membres du personnel administratif du DMF, 
Kim Rozon, Diane Lachapelle et Chandra Landry, ont 
reçu des prix reconnaissant la promotion de la santé, la 
communication et le professionnalisme, respectivement. 
En juillet 2019, toute l’équipe a participé à un barbecue avec 
la Dre Liddy et le Dr Bernard Jasmin, doyen de la Faculté de 
médecine. En septembre 2019, l’équipe administrative a 
fait preuve de créativité en réalisant des œuvres d’art pour 
la nouvelle salle de la directrice au bureau du DMF. Nous 
avons également procédé à une remise de prix lors du dîner 
d’appréciation du personnel du DMF pendant les vacances, 
reconnaissant les membres qui célèbrent leurs 5e, 10e et 
15e années de service. Un délicieux repas a été servi au 
pavillon Peter-Morand, où les membres du personnel ont 
pu participer à un concours de décoration et à un échange 
de cadeaux, leur permettant par le fait même d’échanger 
avec leurs pairs de l’IRB, de L’HO et d’autres établissements. 
En raison des vacances temporaires dues aux congés de 
maternité et aux réaffectations, plusieurs membres du 
personnel administratif ont reçu une formation croisée sur 
de nouveaux postes au DMF, leur permettant d’acquérir 
de nouvelles compétences et d’améliorer la collaboration 
entre les rôles et les services.

De gauche à droite: Andrea Rawley, Lynn Chaaban, Donna Williams, Marisa Duval, 
Rebecca Celestin et Dr Eric Wooltorton au dîner d’appréciation du personnel 

From left: Andrea Rawley, Lynn Chaaban, Donna Williams, Marisa Duval,  
Rebecca Celestin and Dr. Eric Wooltorton at the Staff Appreciation Luncheon 

In 2019, residents elected Dr. Kate Trebuss as their Program 
Chief. Dr. Trebuss led resident representation on the 
newly formed Postgraduate Curriculum Committee and 
coordinated resident efforts in CaRMS preparations. She 
was instrumental in organizing the Resident Retreat in 
September 2019, which was a highlight of the academic 
year. Two residents, Dr. Ronnie Daoud (PGY2, Montfort) 
and Dr. Brianne Patterson (PGY1, Community) were 
also awarded funding to attend the 2019 OCFP Annual 
Scientific Assembly. 

Our accomplishments would not be possible without the 
hard work and dedication of our entire administrative 
team. We have a diverse group that brings unique 
perspectives to our many roles and projects. The 
inaugural Postgraduate Medical Education Administrator 
Awards in 2019 recognized the performance of program 
administrators at the Faculty of Medicine. Three DFM staff 
members, Kim Rozon, Diane Lachapelle and Chandra 
Landry, were presented with awards for Advocacy, 
Communication and Professionalism, respectively. In 
July 2019, the entire team enjoyed a BBQ with Dr. Liddy 
and Faculty of Medicine Dean, Dr. Bernard Jasmin. In 
September 2019, the administrative team got creative 
to make some art pieces for our new Chair’s Room at the 
DFM office. We also presented awards during the DFM 
Holiday Staff Appreciation Luncheon in recognition of 
milestone anniversaries from five to fifteen years of service. 
A delicious meal was provided at Peter Morand where staff 
competed in an ornament-decorating contest and a gift 
exchange, encouraging connections with peers located at 
BRI, TOH and other sites. Due to temporary vacancies from 
maternity leaves and reassignments, several administrative 
staff were cross-trained on new positions at the DFM, 
allowing staff to learn new skills and improve collaboration 
between roles and departments.
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De gauche à droite: Dr Eric Wooltorton, Dr Doug Archibald, Dr Ed Seale et Dre Clare Liddy

 From left: Dr. Eric Wooltorton, Dr. Doug Archibald, Dr. Ed Seale and Dr. Clare Liddy

C h a r g é (e ) d e  c o u r s  à  p r o f e s s e u r (e ) a d j o i n t (e ) 
L e c t u r e r  t o  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r
• Dre/Dr. Lindsay Bradley
• Dre/Dr. Isabelle Burnier
• Dr/Dr. Stefan de Laplante
• Dr/Dr. Mohamed Gazarin
• Dre/Dr. Kheira Jolin-Dahel 
• Dr/Dr. Pil Joo
• Dr/Dr. Taylor Lougheed
• Dr/Dr. James MacTavish 
• Dr/Dr. Jonah Marek 
• Dre/Dr. Lina Shoppoff 

P r o f e s s e u r (e ) a d j o i n t (e ) à  p r o f e s s e u r (e ) a g r é g é (e )
A s s i s t a n t  t o  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r
• Dr/Dr. Douglas Archibald 
• Dre/Dr. Lise Bjerre 
• Dr/Dr. Douglas Gruner
• Dre/Dr. Elizabeth Muggah

Promotions

Nos d ir igeant s e t  le s p romot ions
Neuf nouveaux membres du DMF ont rejoint notre équipe 
de leadership, et 15 ont été promus. 

1. Dre Clare Liddy, directrice du DMF (la Dre Dianne Delva 
étant la directrice sortante)

2. Dr Kendall Noel – directeur d’évaluation du programme 
des études postdoctorales (le Dr Gary Viner étant la 
directeur sortant)

3. Dre Kheira Jolin-Dahel – directrice de l’amélioration 
de qualité (la Dre Elizabeth Muggah étant la directrice 
sortante)

4. Dre Anabelle Pellerin – directrice de l’externat, 
volet francophone (la Dre Michelle Anawati étant la 
directrice sortante)

5. Dre Kristine Whitehead – directrice du programme 
d’enseignement postdoctorale, l’unité Riverside (la Dre 
Margaret Gluszynski étant la directrice sortante)

6. Dr Richard Johnson – directeur du programme 
d’enseignement postdoctorale, l’unité Pembroke (la 
Dre Heather Castillo étant la directrice sortante)

7. Dre Sarah Rice, co-directrice de l’enseignement de 
l’obstétrique (avec la Dre Kristine Whitehead)

8. Dr Sohil Rangwala, directeur de la sélection du 
recrutement (nouveau poste)

9. Jeffrey Puncher – directeur, planification stratégique 
et services financiers (Sylvie Forgues-Martel étant la 
directrice sortante)

Leade rsh ip  and  promot ion
Nine new DFM members joined our leadership team, and 
15 faculty were successful in promotion. 

1. Dr. Clare Liddy – Chair (outgoing: Dr. Dianne Delva)
2. Dr. Kendall Noel – Postgraduate Director of Evaluation 

(outgoing: Dr. Gary Viner)
3. Dr. Kheira Jolin-Dahel – Director of Quality Improvement 

(outgoing: Dr. Elizabeth Muggah)
4. Dr. Anabelle Pellerin – Francophone Family Medicine 

Clerkship Director (outgoing: Dr. Michelle Anawati)
5. Dr. Kristine Whitehead – Riverside Unit Postgraduate 

Director (outgoing: Dr. Margaret Gluszynski)
6. Dr. Richard Johnson – Pembroke Unit Postgraduate 

Director (outgoing: Dr. Heather Castillo)
7. Dr. Sarah Rice – Co-Director of Obstetrics Teaching 

(with Dr. Kristine Whitehead)
8. Dr. Sohil Rangwala - Recruitment Selection Director 

(new position) 
9. Jeffrey Puncher – Director, Strategic Planning and 

Financial Services (outgoing: Sylvie Forgues-Martel)

P r o f e s s e u r e  a g r é g é e  à  p r o f e s s e u r e  t i t u l a i r e
A s s o c i a t e  t o  F u l l  P r o f e s s o r
• Dre/Dr. Clare Liddy

Les membres du personnel et du corps professoral déjeunent en plein air avec Dre Clare 
Liddy et le doyen, Dr Bernard Jasmin

DFM staff and faculty have an outdoor lunch with Dr. Clare Liddy and the Dean, 
Dr. Bernard Jasmin



Sen ior  Leade rsh ip  Team
• Dr. Dianne Delva, Chair (to July 2019) | Dr. Clare Liddy, 

Chair (from July 2019)
• Dr. Ed Seale, Director of Postgraduate Education
• Dr. Lina Shoppoff, Director of Undergraduate Education
• Dr. Douglas Archibald, Director of Research and 

Innovation
• Dr. Eric Wooltorton, Director of Faculty Development
• Sylvie Forgues-Martel, Director of Strategic Planning and 

Financial Services (to October 2019) | Jeffrey Puncher, 
Director of Strategic Planning and Financial Services 
(from October 2019)

Admin ist ra t ive  Management  Team
• Sylvie Forgues-Martel, Director of Strategic Planning and 

Financial Services (to October 2019) | Jeffrey Puncher, 
Director of Strategic Planning and Financial Services 
(from October 2019)

• Kim Rozon, Manager of Education Programs
• Sylvie Forgues-Martel, Manager of the Office of Strategic 

Initiatives
• Steve Douville, Manager of Operations 
• Emma Dickinson, Manager of Communications | Lynn 

Chaaban, Manager of Communications (maternity leave 
replacement October 2019-October 2020)

DFM membe rs in  Fa cu lt y  o f  Medicine  
le ade rsh ip
• Dr. Michelle Anawati, Clerkship Director (Francophone 

Stream)
• Dr. Isabelle Burnier, Pre-Clerkship Director and Director 

of Clinical Skills (Francophone Stream)
• Dr. Manon Denis-LeBlanc, Vice-Dean of Francophone 

Affairs 
• Dr. Kay-Anne Haykal, Assistant Dean, Student Affairs
• Dr. Claire Kendall, Assistant Dean of Social Accountability
• Dr. Darlene Kitty, Director, Indigenous Program
• Dr. Elizabeth Muggah, Assistant Dean of the Faculty 

Wellness Program 
• Dr. Charles Su, Pre-Clerkship Director (Anglophone 

Stream)

Équ ipe  de  hau te  d ire ct ion
• Dre Dianne Delva, directrice (jusqu’en juillet 2019) | Dre 

Clare Liddy, directrice (à partir de juillet 2019)
• Dr Ed Seale, directeur du programme des études 

postdoctorales
• Dre Lina Shoppoff, directrice des études médicales de 

premier cycle
• Dr Douglas Archibald, directeur de recherche et 

innovation
• Dr Eric Wooltorton, directeur de perfectionnement du 

corps professoral
• Sylvie Forgues-Martel, directrice de la planification 

stratégique et services financiers  (jusqu’en octobre 2019) 
| Jeffrey Puncher, directeur de la planification stratégique 
et services financiers (à partir de octobre 2019)

Équ ipe  de  ge st ion  adm in ist ra t ive
• Sylvie Forgues-Martel, directrice de la planification 

stratégique et services financiers  (jusqu’en octobre 2019) 
| Jeffrey Puncher, directeur de la planification stratégique 
et services financiers (à partir de octobre 2019)

• Kim Rozon, gestionnaire des programmes d’études
• Sylvie Forgues-Martel, gestionnaire du bureau des 

initiatives stratégiques
• Steve Douville, gestionnaire des opérations 
• Emma Dickinson, gestionnaire des communications 

| Lynn Chaaban, gestionnaire des communications 
(remplacement de congé de maternité octobre 2019 à 
octobre 2020)

Membre s du  DMF dans l ’équ ipe  de  
le ade rsh ip  de  la  Fa cu lt é  de  médecine
• Dre Michelle Anawati, directrice le l’externat (volet 

francophone)
• Dre Isabelle Burnier, directrice du pre-externat et  

directrice des compétences cliniques (volet francophone)
• Dre Manon Denis-LeBlanc, vice-doyenne, affaires 

francophones 
• Dre Kay-Anne Haykal, doyenne adjointe, services aux 

étudiants
• Dre Claire Kendall, doyenne adjointe, responsabilité 

sociale
• Dre Darlene Kitty, directrice du programme autochtone
• Dre Elizabeth Muggah, doyenne adjointe, programme 

de la promotion de la santé à la Faculté
• Dr Charles Su, directeur du pre-externat (volet 

anglophone)
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De gauche à droite: Dre Elise Azzi, Kim Rozon, Chandra Landry, Asiya Rolston et  
Dre Grace Warmels au gala de la Faculté de médecine

From left: Dr. Elise Azzi, Kim Rozon, Chandra Landry, Asiya Rolston and Dr. Grace Warmels at the Faculty 
of Medicine gala
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The DFM is embarking on an exciting journey of 
innovation in 2020-21. We will be pulling together brilliant 
and resourceful students from the medical school and 
engineering departments to look at creating educational 
computer games to teach quality improvement and data 
mining. We will also explore the use of computer simulation 
in future teachings and are looking into the creation of a 
virtual reality lab in the basement of 600 Peter Morand. It 
will be important for us to explore opportunities to use 
natural language processing and artificial intelligence to 
drive outcomes and faster responses to clinical dilemmas 
using existing datasets. We are looking forward to our many 
exciting projects in 2020-21 and are always welcoming 
new perspectives and great ideas!

Growing our team in 2019 has expanded our capacity for 
advancement and innovation, and enhances support to 
teachers and learners. In 2020, we will recruit four academic 
physician positions, we will welcome a permanent Chair, 
and the new Family Medicine Research Chair holder will 
be named. Shortly thereafter, the next round of Strategic 
Planning will begin. We have achieved the goals we set in 
the last Strategic Plan in 2014, and can leverage this success 
to ensure continuous improvement. The Strategic Plan will 
help promote cohesion within our diverse department 
and help focus the drive and energy of all of our dedicated 
learners, faculty and staff. As we consider our successes, 
we must challenge ourselves to consider what Family 
Medicine will look like in the next 20-30 years and how can 
we prepare our learners for this future. Please share your 
ideas with us as we develop our strategic direction.

All of these factors merit consideration if we want the 
University of Ottawa Department of Family Medicine to 
be, without question, the best Family Medicine program in 
Canada and the premier choice for prospective residents. 
We are confident that we have all the tools necessary, as a 
team and a family, to achieve this goal. 

Le DMF s’engage dans une aventure passionnante 
d’innovation en 2020-21. Nous mobiliserons de brillants 
étudiants et les ressources des départements de médecine 
et d’ingénierie pour évaluer la possibilité de créer des jeux 
informatiques éducatifs destinés à enseigner l’amélioration 
de la qualité et l’exploration des données. Nous réfléchissons 
également à l’utilisation de la simulation informatique dans 
l’enseignement, envisageant la création d’un laboratoire 
de réalité virtuelle au sous-sol du pavillon Peter-Morand. Il 
est important que nous explorions les possibilités d’utiliser 
le traitement du langage naturel et l’intelligence artificielle 
pour obtenir des résultats et des réponses plus rapides 
aux dilemmes cliniques en utilisant les ensembles de 
données existants. Nous sommes enthousiastes à l’égard 
des nombreux projets prometteurs à venir en 2020-21 et 
sommes toujours ouverts à de nouvelles perspectives et à 
de grandes idées!

L’agrandissement de notre équipe en 2019 a permis 
d’accroître notre capacité d’avancement et d’innovation, et 
de renforcer le soutien aux enseignants et aux apprenants. 
En 2020, nous recruterons quatre médecins universitaires 
et accueillerons un nouveau ou une nouvelle directeur ou 
directrice permanent. Le nouveau ou nouvelle titulaire 
de la chaire de recherche en médecine familiale sera 
aussi nommé. Peu de temps après, le prochain cycle de 
planification stratégique commencera. Nous avons atteint 
les objectifs que nous nous étions fixés dans le dernier 
plan stratégique en 2014, et nous pouvons tirer parti de 
ce succès pour assurer une amélioration continue. Le 
plan stratégique permettra de promouvoir la cohésion 
au sein de notre département diversifié et de concentrer 
le dynamisme et l’énergie de tous nos apprenants, 
professeurs et membres du personnel administratif si 
dévoués. Au vu de nos réussites, nous devons nous mettre 
au défi de réfléchir à ce à quoi ressemblera la médecine 
familiale dans les 20 à 30 prochaines années, et comment 
nous pouvons préparer nos apprenants à cet avenir. Nous 
vous invitons à nous faire part de vos idées alors que nous 
élaborons notre orientation stratégique.

Tous ces facteurs méritent d’être pris en considération si 
nous voulons que le Département de médecine familiale 
de l’Université d’Ottawa soit, sans conteste, le meilleur 
programme de médecine familiale au Canada et le premier 
choix des futurs résidents. Nous sommes convaincus que 
nous disposons de tous les outils nécessaires, en tant 
qu’équipe et famille, pour atteindre cet objectif. 

Pour en savoir plus, visitez 
med.uOttawa.ca/familiale

Learn more at med.uOttawa.ca/family

http://med.uOttawa.ca/familiale
http://med.uOttawa.ca/family
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ACÉM L’Association canadienne pour l’éducation médicale
ACRV-CANFAR L’Association canadienne de recherche sur le VIH - Fon-
dation canadienne de recherche sur le SIDA
AMC Association médicale canadienne
AMEE  Association for Medical Education in Europe
AQ Amélioration de la qualité
ARC Accès aux ressources communautaires
CaRMS Service canadien de jumelage des résidents 
CCEM Conférence Canadienne sur l’éducation médicale
CHEO Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
CMFO Collège des médecins de famille de l’Ontario
CMFC Collège des médecins de famille du Canada
CNFS Consortium national de formation en santé
CRSH Conseil de recherches en sciences humaines
CRSNG Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada
DM Diabetes Mellitus
DME Dossiers médicaux électroniques
DMF Département de médecine familiale
ECOS Examen clinique objectif structuré
ÉMPD Études médicales postdoctorales
ÉMPC Études médicales de premer cycle
FMF Forum en médecine familiale
GIMF Groupe d’intérêt en médecine familiale
IDEAS Improving and Driving Excellence Across Sectors
IRB Institut de recherche Bruyère
IRSC Instituts de recherche en santé du Canada
L’HO L’Hôpital d’Ottawa
MSSLD Ministère de la santé et des soins de longue durée
NAPCRG North American Primary Care Research Group
PBE Pour bien enseigner
PERMF Projet d’érudition des résidents en médecine familiale
PRIME Programme de recherche et d’innovation sur les soins de santé 
primaires et l’éducation médicale
QUALICOPC Quality and costs of primary care in Europe
R Année de résidence 
RASPO Réseau d’amélioration en soins primaires d’Ottawa
RCSSSP Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires
RIO Journée recherche, investigation et opinion

AMEE  Association for Medical Education in Europe
ARC Access to Resources in the Community
BRI Bruyère Research Institute
CAHR-CANFAR The Canadian Association for HIV Research - Canadian 
Foundation for AIDS Research
CAME Canadian Association for Medical Education
CaRMS Canadian Resident Matching Service
CCME Canadian Conference on Medical Education
CFPC College of Family Physicians Canada
CHEO Children’s Hospital of Eastern Ontario
CIHR Canadian Institutes of Health Research
CMA Canadian Medical Association
CNFS Consortium national de formation en santé
CPCSSN Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network
DFM Department of Family Medicine
DM Diabetes mellitus
EMR Electronic Medical Record
ETS Essential Teaching Skills
FMF Family Medicine Forum
FMIG Family Medicine Interest Group
FMRSP Family Medicine Resident Scholarly Project
IDEAS Improving and Driving Excellence Across Sectors
MOHLTC Ministry of Health and Long-Term Care
NAPCRG North American Primary Care Research Group
NSERC Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
OCFP Ontario College of Family Physicians
OPEN Ottawa Practice Engagement Network
OSCE Objective structured clinical examination
PGME Postgraduate Medical Education
PGY Postgraduate Year
PRIME Program for Research and Innovation in Primary Care and Med-
ical Education
QI Quality Improvement
QUALICOPC Quality and costs of primary care in Europe
RIO Research, Inquiry and Opinion Day
SSHRC Social Sciences and Humanities Research Council
TOH The Ottawa Hospital
UGME Undergraduate Medical Education

GLOSSAIR E DES SIGLES GLOSSARY OF  ACRONYMS
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