
Dr Pierre-Paul Tellier 

Activités de  
financement au FMF
Les participants au Forum en médecine familiale (FMF) 2018 à Toronto 

(Ontario) ont aidé avec enthousiasme la FAMF à récolter plus de 24  000 $ dans 

le cadre de plusieurs activités de financement. Nous souhaitons remercier 

tous ceux et celles qui nous ont aidé à maximiser notre visibilité pendant le 

congrès, ainsi que tous les donateurs.

Nous exprimons notre plus sincère gratitude aux organisations et aux 

individus qui ont contribué au succès de notre encan silencieux dans le 

Hall d’exposition, à tous les participants du FMF qui ont pris le temps de 

parcourir le catalogue de l’encan et à tous ceux et celles qui ont misé.

Organisations donatrices

Air Canada, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Bursting Silver, 

Exposition nationale canadienne, Collège des médecins de famille du 

Canada, David’s Tea, Delta Hotels, Fairmont Pacific Rim, Fairmont Royal 

York, Fairmont Waterfront, Keg Restaurants Ltd., Maple Leaf Sports & 

Entertainment, Ballet national du Canada, Association des joueurs de la 

Ligue nationale de hockey, Pan Pacific Vancouver, Centre des congrès 

RBC de Winnipeg, Musée royal de l’Ontario, Second City Toronto, Festival 

Shaw, Festival de Stratford, Tarragon Theatre, TD Assurance, Thrillworks, 

Toronto Rock, Orchestre symphonique de Toronto, Tourisme Toronto, 

Tourism Winnipeg  

Donateurs individuels

Dre Marie-Dominique Beaulieu, Tom Berekoff, Dr Mel Borins,  

Dre Jeanette Boyd, Dre Judy Belle Brown, Briar Craig, Sarah Delaney,  

Dre Debbie Dooler, Dre Janice Harvey, Dre Vania Jimenez,  

Bonnie Klein, Dr Michael Klein, Dre Francine Lemire, Tiffany Lubinski, 

Carolyn MacKean, Theresa Maguire-Garber, Dr Shane Neilson,  

Amy Outschoorn, Dr Julien Poitras, Dr Jeff Sisler, Dre Moira Stewart 

Suja Suntharalingham

Bienvenue parmi nous 
Lors de notre Assemblée annuelle des membres du 15 novembre 2018, la Fondation pour 
l’avancement de la médecine familiale (FAMF) a accueilli ses nouveaux administrateurs,  
Suja Suntharalingham et Dr Pierre-Paul Tellier. Ils commenceront leur mandat aux côtés des 
membres actuels du Conseil d’administration : Dre Marie-Dominique Beaulieu, présidente ; 
Dre Jeanette Boyd, vice-présidente ; Tom Berekoff, secrétaire-trésorier honoraire ;  
Dr Roch Bernier et Dr Peter Newbery. Nous sommes enchantés de leur souhaiter la bienvenue 
dans l’équipe du CA ! Visitez le fafm.cfpc.ca/fr/ pour de plus amples renseignements sur nos 
nouvelles recrues, leur riche expertise et la vaste expérience qu’ils mettront à profit.
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Dépassement 
des attentes 
en 2018
En 2015, la FAMF, alors appelée la Fondation pour 

la recherche et l’éducation, s’était fixé comme 

objectif de cumuler 1,5 million $ en revenus avant 

2019. Nous sommes ravis d’annoncer que nous 

avons dépassé cet objectif en 2018 en amassant 

1,67 million $ en revenus. Nous tenons à remercier 

nos donateurs de nous avoir appuyés dans notre 

mission : promouvoir l’excellence dans la recherche, 

l’éducation et le service en médecine de famille 

par la philanthropie. Vos dons aident à améliorer 

la qualité des soins que reçoit toute la population 

canadienne. C’est grâce à votre générosité que 

toutes nos réalisations sont possibles.

@fafm_cfpcfacebook.com/foundationforadvancingfamilymedicine
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Premier encan du  
Gala de remise des prix :  
un franc succès !
Le 16 novembre, la FAMF et le Collège des 
médecins de famille du Canada ont collaboré à 
l’organisation du Gala de remise des prix, lors 
duquel ils ont rendu hommage aux récipiendaires 
de prix et bourses à toutes les étapes de leur 
carrière de médecin de famille et de partout au 
Canada. Ils y ont entre autres remis les Prix de 
développement en début de carrière ; le Prix 
Marco Terwiel de la médecine familiale dans 
les régions nordiques, rurales et éloignées ; et les 
Prix du Médecin de famille de l’année d’un bout à l’autre du pays. La foule 
a eu droit à un spectacle divertissant de Luka et Jenalyn de l’émission World 
of Dance et à l’humour de l’animatrice de la soirée, Ann Beaudry. Tous sont 
repartis inspirés au terme de cette soirée qui rendait hommage au travail de 
leurs collègues. Nous avons organisé un nouvel encan silencieux qui a permis 
de récolter 2 400 $, couronnant cette activité de financement comme la plus 
fructueuse tenue à ce jour lors du Gala de remise des prix. Nous souhaitons 
remercier toutes les personnes présentes qui ont participé à l’encan. Nous 
avons déjà hâte au Gala de remise des prix de 2019 ! 

Soutien des chercheurs  
et des enseignants

Il y a deux ans, la FAMF a mis sur 
pied le Fonds pour la recherche en 
médecine familiale et le Fonds pour 
l’éducation en médecine familiale, 
permettant aux donateurs de faire 
des dons aux causes qui leur tiennent 
le plus à cœur. Le 14 novembre, la 
crème de la crème de la recherche 
en médecine de famille a été mise à 
l’honneur lors du souper annuel de 
la Section des chercheurs. Inspirés 
par les réalisations de leurs collègues, 
de nombreux convives ont décidé de 

faire un don à la FAMF en soutien à la recherche en médecine de famille. 
Nous tenons à remercier tous les participants et les donateurs. 

Lors du souper de la Section des enseignants de 2017, une nouvelle 
tradition que l’on a chaleureusement nommée le Défi des chaussettes a vu 
le jour. Pour chaque don de 500 $ au Fonds pour l’éducation en médecine 
familiale, le président du Conseil de la Section des enseignants, Dr James 
Goertzen, vous achète une paire de chaussettes (motif à votre choix).  
Au souper de cette année, tenu le 15 novembre, nous avons amassé  
8 675 $ ! Beaucoup de participants nous ont dit être plus que satisfaits de 
leurs nouvelles chaussettes et très heureux de savoir que leur don aidera à faire 
progresser l’éducation en médecine de famille au Canada. Nous remercions 
tous ceux qui ont participé au défi et, par-dessus tout, Dr Goertzen, qui a pris 
le temps de magasiner des chaussettes pour nos généreux donateurs.  

Encore une victoire pour 
l’Université Memorial  
de Terre-Neuve
Au matin du 17 novembre, les 

participants à la deuxième édition 

de l’activité annuelle En marche 

avec nos médecins — Faisons 

avancer la médecine familiale au 

Canada et ailleurs ont enfilé leurs 

chaussures et sont venus admirer 

le centre-ville de Toronto afin de 

soutenir l’établissement de la médecine de famille comme pierre 

d’assise des systèmes de santé partout dans le monde. Les dons 

amassés dans le cadre de la marche vont au Centre Besrour, une 

initiative prioritaire de la FAMF qui a pour vision de montrer la voie 

vers un monde où personne n’est laissé pour compte lorsqu’il 

s’agit de l’accès à des soins de grande qualité dispensés par un 

médecin de famille. 

Pour une sixième année d’affilée, les membres du Groupe 

d’intérêt en médecine familiale (GIMF) de l’Université Memorial 

de Terre-Neuve ont remporté notre concours annuel, recueillant 

le plus de dons avec un montant total de 1 872 $. Célébrant une 

autre victoire bien méritée, ils sont repartis avec le trophée ainsi 

que des vestes d’équipe et une somme en argent de 1000 $ pour 

appuyer une activité de leur GIMF. 

Nous apprécions les efforts de tous les participants, et nous 

remercions particulièrement le Fairmont Royal York d’avoir offert 

le petit-déjeuner aux marcheurs pour les récompenser à la fin du 

parcours. 

La médecine familiale,  
une priorité mondiale

En 2018, le monde a célébré le 40e 

anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata et 

a demandé à la communauté internationale 

de renouveler son engagement envers la 

prestation de soins de santé primaires pour 

tous. À l’occasion d’un souper et dialogue, la 

communauté du Centre Besrour a accueilli 

le 13 novembre les dirigeants de l’Organisation mondiale de la 

santé, de la Banque mondiale, du ministère de la Santé d’Argentine 

et du ministère de la Santé de Tunisie ainsi que les lauréats des 

prix des affiches du Forum Besrour. L’objectif était de discuter des 

avantages d’offrir aux communautés du monde entier des soins 

de première ligne de grande qualité et de la façon dont le Centre 

Besrour peut contribuer à ces efforts. 

Visitez le fafm.cfpc.ca/fr/ pour faire un don et démontrer votre 

soutien pour une médecine familiale bien établie partout dans le 

monde. 
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