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Bien penser la philanthropie
Si la Fondation pour l’avancement de la médecine 
familiale (FAMF) et le Collège des médecins de famille 
du CanadaMD (CMFC) sont en mesure de célébrer les 
médecins de famille qui apportent une contribution 
exceptionnelle à leur domaine, qui sont des leaders 
inspirants au cours de leurs cinq premières années de 
pratique ou qui militent en faveur de l’environnement, 
c’est grâce au soutien de longue date de TD Assurance.

Depuis presque vingt ans, TD Assurance nous permet, 
lors des cérémonies de remise de prix organisées 
chaque année par la FAMF, de mettre pleins feux sur 
les réalisations inspirantes de médecins de famille qui 
se démarquent à différentes étapes de leur carrière.

Un partenariat qui a pour objet de souligner la valeur 
inspirante des réalisations de médecins de famille peut 
sembler trop abstrait pour se traduire en critères de 
sélection pour un prix. Pourtant, l’inspiration a le 
pouvoir de nous faire entrevoir les possibilités futures 
et d’influencer considérablement les résultats.

Le Prix Pleins feux sur les réalisations, les Prix de 
développement en début de carrière et le Prix en 
santé de l’environnement ont été décernés à des 
lauréats dont les parcours d’engagement et de réussite 
continuent de motiver les médecins de famille d’un 
bout à l’autre du pays.

Faites connaissance avec le lauréat de 2021 du Prix 
Pleins feux sur les réalisations, lequel bénéficie du 
soutien financier de TD Assurance.

https://fafm.cfpc.ca/fr/dr-brian-hodges-2

« Nous sommes fiers de soutenir les médecins de famille 
par le biais de notre partenariat avec la Fondation pour 
l’avancement de la médecine familiale », souligne Anna 
Kavanagh, vice-présidente, Marché de l’affinité,  
TD Assurance. « Ce travail est un élément clé de  
La promesse TD Prêts à agir, plateforme d’entreprise 
citoyenne de la banque axée sur l’amélioration de la 
santé des Canadiens et Canadiennes. Nous continuons 
de soutenir les médecins de famille qui jouent un rôle 
déterminant dans la vie des individus et des familles 
partout au Canada. »

Dans le cadre du Forum en médecine familiale (FMF) 
2022, qui sera à nouveau tenu en présentiel cet 
automne à Toronto, nous allons encore une fois célébrer 
le pouvoir de l’inspiration, tout en remerciant  
TD Assurance de nous donner cette chance. Soyez des 
nôtres pendant le FMF. 

https://fmf.cfpc.ca/fr

Le legs de Dre Francine Lemire
Depuis que Dre Francine Lemire a annoncé son 
intention de mettre fin à son mandat de directrice 
générale et chef de la direction du CMFC et de la FAMF, 
ses remarquables réalisations à ce poste et la meilleure 
façon de les célébrer font l ’objet de maintes 
conversations dans les couloirs virtuels du bureau.

Conformément à la tradition établie au CMFC de 
sélectionner une initiative pour souligner le legs d’une 
ou d’un chef de la direction qui prend sa retraite, la 
FAMF a invité Dre Lemire à donner son avis sur la nature 
du projet qui portera son nom. Synthétiser un long et 
éminent bilan à la direction du CMFC sous un seul 
projet est un défi de taille. Dre Lemire a choisi l’initiative 
des Bâtisseurs, une communauté de donateurs 
distingués qui a été créée tout récemment, pour 
concentrer son engagement envers l’avancement de 
la médecine familiale dans les projets que ce groupe 
soutiendra d’année en année.

La communauté des Bâtisseurs a pour but de soutenir 
les avancées stratégiques en médecine de famille.  
Les lauréats des plus éminents prix décernés chaque 
année dans le cadre du Programme des prix et bourses 
de la FAMF sont invités à s’y joindre. Par leur générosité, 
les Bâtisseurs appuient chaque année une initiative 
stratégique tout au long de la durée du projet.

Les initiatives appuyées par les Bâtisseurs cadrent bien 
avec les réalisations de Dre Lemire à la tête du CMFC : elles 
incarnent l’orientation stratégique du Collège ainsi que 
les nombreux thèmes, y compris la diversité, l'innovation 
et l'équité en santé, qui ont occupé une place importante 
dans le travail de Dre Lemire au fil des ans.

Restez à l’affût pour obtenir plus de renseignements 
sur l’évolution des projets auxquels Dre  Lemire 

Partenaires

386 Canadian Family Physician | Le Médecin de famille canadien } Vol 68: MAY | MAI 2022

https://fafm.cfpc.ca/fr/dr-brian-hodges-2/
https://fmf.cfpc.ca/fr


contribuera dans le cadre des initiatives soutenues  
par les Bâtisseurs et sur les occasions de célébrer  
le travail extraordinaire qu'elle a accompli en tant que 
dirigeante du CMFC.

Les Bâtisseurs ouvrent la voie
Nous sommes heureux d’annoncer que les Bâtisseurs, 
notre communauté d’éminents donateurs, a choisi 
d’accorder son soutien au Projet de cartographie 
mondiale de la médecine de famille  : Leçons pour le 
Canada et le monde, dirigé par Dr  David  Ponka, 
directeur du Centre Besrour pour la médecine 
familiale mondiale.

« En cartographiant les modèles de médecine de 
famille dans le monde, qui sont encore très 
variés, nous serons mieux à même de 
comprendre quels sont les attributs de notre 
discipline qui permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats en santé. De  plus, alors que le monde 
oscille entre la phase infectieuse et la phase 
chronique de la pandémie mondiale que nous 
connaissons, une perspective généraliste est 
d’autant plus nécessaire pour intégrer les 
différentes composantes des soins au sein du 
système de santé. »

– Dr David Ponka, directeur
du Centre Besrour pour la  

médecine familiale mondiale

Le programme des Bâtisseurs rassemble des 
récipiendaires du Prix du Médecin de famille de 
l’année. Près de 30 000  $ ont été recueillis grâce aux 
dons directs des Bâtisseurs, à la générosité de la 
Banque Scotia et Gestion financière  MD, et à un don 
exemplaire du Dr Reg L. Perkin.

Pour en savoir plus au sujet des Bâtisseurs et pour vous 
ajouter à la liste d’envoi, visitez le https://fafm.cfpc.ca/
fr/batisseurs.

Rapports périodiques  
de la phase II de SCI-COVID
Maintenant que nous sommes à mi-chemin de la 
phase  II du programme SCI-COVID, nous avons reçu 
des nouvelles fantastiques de nos récipiendaires : 

Préposés à la vaccination contre la COVID-19 : Tirer 
parti de l’infrastructure existante en soins primaires 
pour augmenter l’accès et réduire l’hésitation chez 
les demandeurs d’asile et les nouveaux arrivants
Ce projet propose une stratégie globale pour faire en 
sorte que les nouveaux arrivants vulnérables au 
Canada puissent accéder à la vaccination en toute 
équité dans la ville de Calgary, en Alberta. L’objectif est 
de venir en aide aux communautés marginalisées pour 
les sensibiliser aux vaccins, préparer la campagne et 
encourager la vaccination. 

De plus, la Calgary Catholic Immigration Society a aidé 
à mettre sur pied des cliniques ambulantes, 
notamment en s’acquittant des tâches administratives 
liées à la création de profils de santé et en veillant à ce 
que les nouveaux arrivants, qui connaissent peu le 
système de santé public, reçoivent un service adapté à 
leur culture dans leur langue maternelle.

Améliorer la résilience dans les communautés 
rurales face aux changements climatiques et au 
bouleversement de l’écosystème : S’inspirer des 
leçons tirées de la première année de la pandémie 
de COVID-19 pour renforcer la santé et les services 
de santé dans les communautés rurales
Le leadership médical est un ingrédient important de 
la résilience communautaire, et la Société de la 
médecine rurale du Canada (SMRC) met à profit son 
influence dans l’ensemble du système afin d’améliorer 
les soins en milieu rural. Ce projet mobilise 
directement les leaders en médecine au moyen 
d’exemples de résilience et de stratégies de 
renforcement de la santé rurale.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les 
projets de la phase  II du programme SCI-COVID au 
https://fafm.cfpc.ca/fr/programme -sci-covid-
phasetwo. Suivez-vous sur Twitter (@fafm_cfpc).

Par tenaires,  mai  2022
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