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Lettre sur les réfugiés 

William Weiler, université de la Saskatchewan 

 
En avril 2012, le gouvernement Harper a comprimé 
considérablement le Programme fédéral de santé intérimaire 
(PFSI) prévoyant les soins médicaux aux réfugiés qui 
arrivaient au Canada jusqu’à ce qu’ils soient couverts par les 
programmes provinciaux ou territoriaux. Au lieu de mettre 
l’accent sur l’amélioration des services à l’ensemble de la 
population canadienne, le gouvernement a choisi de décimer 
les services offerts à certains des membres les plus 
vulnérables de la société. Ces mesures ont donné lieu à des 
réductions importantes dans tous les secteurs, bloquant 
l’accès à la médecine préventive et aux soins médicaux non 
urgents pour certaines catégories de réfugiés (par exemple, 
les soins prénatals et les accouchements n’étaient pas 
couverts pour des catégories particulières de demandeurs 
d’asile). Ceux qui étaient réputés provenir de pays 
« sécuritaires » n’étaient pas couverts, même en situation 
d’urgence, à moins que leur état de santé représente un 
danger direct pour la santé publique. Même en faisant 
abstraction des considérations éthiques, la restriction de 
l’accès à la médecine préventive retarde le recours aux soins 
jusqu’à ce que le demandeur ait besoin de services urgents, 
plus coûteux. Le traitement inadéquat de maladies chroniques 
et aiguës risque d’entraîner des incapacités, et donc des 
coûts de traitements de soutien encore plus élevés, sans 
compter le risque de décès aux portes des hôpitaux.  

Ces compressions ont été contestées devant les tribunaux. 
En juin 2014, la Cour fédérale a statué qu’elles constituaient 
un traitement « cruel et inhabituel ». Elle a donné quatre mois 
au gouvernement fédéral pour réinstituer le programme. Un 
sursis demandé en octobre a été refusé. Le gouvernement 
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Harper n’a toutefois pas rétabli le PFSI conformément à 
l’ordonnance de la Cour fédérale au bout du délai de quatre 
mois. Il a rétabli les bénéfices de certains réfugiés, mais a 
continué d’en refuser d’autres, en violation de l’ordonnance de 
la Cour. Cette situation constitue une belle victoire pour les 
réfugiés couverts par le nouveau programme temporaire, qui 
inclut tous les enfants et toutes les femmes enceintes. 
Cependant, elle laisse toujours de nombreux réfugiés sans 
protection, tout en compliquant l’énorme chaos administratif 
provoqué par les changements de 2012. De plus, il s’agit 
clairement d’un programme « temporaire », ce qui soulève de 
sérieux doutes sur les intentions du gouvernement Harper de 
respecter la décision de la Cour fédérale à long terme. 

Aussi décevante que cette situation puisse sembler, le 
gouvernement Harper est en droit de porter la décision de la 
Cour fédérale en appel. Cependant, personne, pas même le 
gouvernement, n’a le droit d’ignorer ou de violer un tel 
jugement. Qu’il l’accepte ou non, le gouvernement Harper doit 
se plier aux mêmes lois que tous les citoyens canadiens. Il fait 
preuve d’outrage envers la Cour fédéral en refusant de se 
soumettre entièrement aux exigences. 

Si le gouvernement Harper ne respecte pas les lois 
canadiennes, que va-t-il respecter? Une campagne électorale 
s’annonce en 2015. Il est de notre devoir en tant que citoyens 
canadiens de rappeler au gouvernement Harper qu’il n’est 
pas au-dessus des lois et d’élire un gouvernement qui 
adoptera non seulement des politiques intelligentes et 
fondées sur des faits, mais qui respectera les valeurs 
canadiennes, y compris la compassion envers les plus 
vulnérables de la société. 
 
Haut de la page 

 

Moment fort en médecine 
Haley Fishman, faculté de médecine du nord de l’Ontario 

 

Sept heures du matin. Le vrombissement rythmique et aigu de 
mon réveil-matin me sort du sommeil. Tout en m’éveillant 
d’une autre nuit de sept heures trop courte, je regarde par la 
fenêtre et je m’aperçois que le soleil est levé et qu’une 
nouvelle journée est bien entamée. Comme dans le film Un 
jour sans fin, ma journée commence sur l’autopilote. Sortir du 
lit, éviter de trébucher sur les chats, uriner sous l’œil des 
chats, nourrir les chats, me nourrir, préparer mon lunch, 



essayer de choisir des vêtements qui me donnent l’impression 
d’être branchée et tendance tout en étant professionnelle, 
vérifier mon aspect dans le miroir tout en me disant de perdre 
dix livres, me maquiller pour prétendre être bien reposée, me 
verser un thermos de thé, puis partir. Je me sens toujours 
comme une jeune professionnelle branchée quand je trotte 
jusqu’à ma voiture, que je suis déjà deux minutes en retard et 
que j’entends mes talons cliqueter sur le sol, ou plutôt mes 
ballerines Marc Jacobs silencieuses sur le bout desquelles 
sont dessinés les plus mignons des chats.  

Je branche mon iPhone sur le cordon « auxiliaire » et les 
haut-parleurs hurlent du Janis Joplin. Pendant le trajet de huit 
à dix minutes, le rock hippie des années 1960 m’emporte 
dans un mini-Woodstock réconfortant et me rappelle mon 
esprit libre, enfoui bien loin sous mon stéthoscope. Je 
m’imagine dans un champ de verdure, nue, les cheveux 
décorés d’une couronne de fleurs fraîches, en train de danser 
les yeux fermés, le cœur plein et ouvert, plongée 
complètement dans la musique.  

J’ai encore deux minutes d’avance à mon arrivée au travail, et 
je prends note d’utiliser mon inhalateur de stéroïdes tous les 
soirs. Il n’est pas facile de faire de la marche rapide pendant 
500 m, puis de monter deux étages quand on a une 
respiration sifflante. Oui, perdre dix livres et utiliser l’inhalateur 
tous les soirs. Ça devrait m’aider à me sentir mieux. 

Le transfert commence et j’ai seulement 45 secondes de 
retard. Quelques minutes se sont écoulées lorsqu’un code de 
traumatisme retentit. Mon équipe de résidents et de membres 
du personnel se regarde avec crainte, mais surtout avec 
excitation, car la journée à l’USI sera peut-être plus active que 
prévu. Quelques secondes plus tard, des appels d’urgence 
sont annoncés en neurochirurgie, en ORL et en 
inhalothérapie. Nous poursuivons le transfert en sachant que 
l’urgence dispose d’un surplus de médecins et de résidents 
prêts à plonger dans l’action.  

L’avant-midi se poursuit et l’USI est informée qu’un nourrisson 
de trois semaines a été férocement attaqué par un chien 
domestique, un Husky, qui appartenait à la famille depuis six 
ans. Rongé par la jalousie et l’instinct territorial, le chien a 
arraché l’oreille du nourrisson, lui a infligé des fractures 
crâniennes ouvertes et une extrusion du cerveau. Le chien a 
littéralement utilisé la tête du bébé comme un jouet à mordiller 



dont il aurait extirpé le rembourrage qu’il aurait étendu sur le 
tapis. Scène de chaos et de sang.  

J’avais du chagrin pour le chien, le fidèle compagnon depuis 
six ans. La colère et la rage mêlées à l’amour et l’attachement 
pour un membre de la famille loyal et adorable. J’avais le 
cœur serré pour le nouveau-né. Quelle affreuse manière de 
venir au monde. Les parents, dont la petite boule d’amour, le 
petit miracle, venait de se faire déchiqueter devant leurs yeux. 
Les dommages affectifs et les cicatrices avec lesquelles ils 
vivraient.  

Un matin, on se réveille avec tout ce dont on a rêvé. Un 
conjoint aimant et investi dort près de nous. Dans le berceau 
à côté du lit, une magnifique création de trois semaines, pour 
qui on ressent déjà plus d’amour qu’on le croyait possible. À 
vos pieds, un vieux copain, qui fait partie de tous vos 
souvenirs depuis six ans.  

Tout à coup, il n’y a plus rien. Des étrangers en blouse 
blanche s’informent de cette dangereuse créature et parlent 
de rage et de tétanos. On s’attend à ce que vous vous 
débarrassiez de cet animal diabolique et sauvage. Votre 
bébé, complètement défiguré, est emporté à la salle 
d’opération.  

On se sent vide. 

J’ai essayé de compatir pour la famille. Ça faisait trop mal. Je 
m’imaginais à leur place, ressentir ce qu’ils avaient ressenti. 
Je ressentais un choc, de la colère pour ce qui était arrivé et 
un vide. La sorte de vide qui envahit la poitrine. Une douleur 
physique profonde qui serre tellement la poitrine qu’on ne 
peut plus respirer. L’espoir, les rêves et le potentiel d’une 
belle vie, anéantis en quelques secondes. Le simple fait de 
l’imaginer, c’était trop dur à supporter. 

Il faut se mettre dans la peau de nos patients. Les émotions et 
la douleur sont réelles, et nous devons la ressentir aussi, ne 
pas la laisser à nos patients. Nous devons vivre le deuil avec 
eux. Être là de toutes les façons possibles. Vivre cette agonie 
avec eux et les soutenir tout au long. 

Chaque jour, nous devons être reconnaissants. 
Reconnaissants de ce que nous avons, de ce que nous avons 
appris par ce que nous avons perdus. Nous devons chérir 
chaque moment et vivre chaque jour comme si c’était le 



dernier. C’est un cliché galvaudé, mais il n’a jamais trouvé 
autant d’écho chez moi que devant cette tragédie.  

Que vais-je tirer de cette rencontre? Je vais me lever au son 
de mon réveil à 7 h tous les matins et je vais choisir d’être 
heureuse. Je vais carresser mon public à fourrure pendant 
que j’urinerai. Je me rendrai à ma voiture comme une jeune 
professionnelle branchée et je respirerai l’air frais, je le 
respirerai à pleins poumons. Je ressentirai la douleur, la 
mienne et celle de mes patients, parce que quand on souffre, 
on est humain. J’aimerai de tout mon cœur. Je me servirai de 
mon don pour l’humour pour faire rire les autres. J’écrirai sur 
mes expériences et, par mon écriture, j’infecterai le monde de 
joie et de rayons de lumière pendant les heures sombres. La 
vie est trop courte. Il faut la vivre avec les meilleures 
intentions. 

Haut de la page 
 

Des îles et des algorithmes : Les initiatives de la 
journée du bien-être au CHEO  
Sara Citron, Université d’Ottawa 

 

Tout le monde nous a avertis que la résidence serait 
éprouvante. Les résidents soulignent tous l’importance de 
compter sur un système de soutien, pour faire le lavage et 
préparer des repas, pour se plaindre, avec qui compatir et 
partager toutes les émotions entre les deux. Je ne me suis 
jamais considérée comme particulièrement émotive, mais j’ai 
été stupéfaite de constater combien je pouvais m’offenser 
d’un commentaire ou dégringoler dans une spirale de 
pensées amères après une nuit sur appel. Je suis fatiguée et 
je trouve ça dur. Je ne sais pas comment je m’en sors. Je me 
sens incompétente. Je tentais d’expliquer à mes amis et à ma 
famille qui ne sont pas en médecine comment ma garde 
s’était passée la veille, le peu de sommeil, à quel point les 
familles de mes patients étaient difficiles ou le nombre 
d’admissions que je tentais de gérer en plus des patients de 
mon unité. Il n’y a toutefois aucun moyen de décrire ce genre 
de situation à quelqu’un qui ne l’a pas vécu. C’est là que mes 
collègues résidents, de purs étrangers moins d’un an 
auparavant, entrent en jeu pour m’empêcher de m’effondrer 
après mes nuits sur appel. De la deuxième à la quatrième 
année de résidence, il ne manque pas de résidents pour 
s’arrêter, peu importe leur occupation et l’importance de leur 
tâche, demander à un résident de première année comment il 



va et l’écouter d’une oreille attentive. Je ne peux exprimer 
toute ma reconnaissance envers un groupe de résidents aussi 
merveilleux, qui fait tout pour s’assurer que nous allions bien. 
Lorsqu’on parle du stress quotidien de la résidence, il semble 
que tout le monde sympathise.  

Pourtant, même si j’ai passé trois fois plus de temps avec mes 
collègues résidents qu’avec mes amis, mes partenaires et ma 
famille, on en sait très peu les uns sur les autres. La plupart 
du temps, on parle de patients, de questions d’ordre médical 
ou de la manière dont on compte passer notre précieuse fin 
de semaine de congé. On ne connaît pas l’émission préférée 
de ce résident de troisième année ou l’aliment qu’il aime le 
moins, ce qui serait impensable s’il s’agissait d’un ami proche. 
C’est là que l’initiative des îles de bien-être (que vous 
connaissez peut-être si vous avez déjà travaillé en leadership, 
au sein d’une équipe ou dans un camp) trouve tout son sens. 
Cette année, dans le cadre de la journée du bien-être des 
résidents (et en plus d’un délicieux brunch, de patin sur le 
canal et d’un karaoke divertissant), chaque résident a créé sa 
propre « île de bien-être », qui se compose essentiellement 
d’une liste d’articles qui l’aideront à se sentir mieux. La plupart 
des îles étaient constituées de saveurs de café particulières, 
de gâteries au chocolat et d’aliments de la cafétéria. D’autres 
contenaient des films, des chansons ou certains passe-temps. 
Nous avons cherché à demeurer le plus tangible possible (et 
à nous adapter au milieu hospitalier). Les îles, qui se trouvent 
maintenant dans le salon des résidents, sont accessibles à 
tous. Ainsi, si vous rencontrez un résident qui a besoin d’un 
petit remontant, vous saurez exactement comment l’aider. 
Certains résidents ont même préparé des algorithmes 
(« Après une garde?  pas de câlin. Apportez seulement du 
café et reculez tranquillement. » « Pas après une garde?  
essayez un câlin. Ou du chocolat. Ou un épisode de Friends, 
si le temps le permet. ») Peu importe la profondeur de notre 
amitié, nous avons désormais des stratégies pour nous 
entraider. (À tout le moins, nous savons qui a besoin de café 
plutôt que d’un câlin après une garde.)  

Haut de la page 
 
 

 

 

 



Un point de vue de l’intérieur – la perspective 
d’un médecin sur la santé 
Allison Nutter, Université de la Colombie-Britannique 

 

Mon histoire commence le 29 janvier 2015 quand, pendant 
ma promenade matinale du samedi avec mon chien, j’ai 
découvert une masse du côté droit de mon cou. Résidente de 
troisième année en pédiatrie, je me suis immédiatement 
sentie inquiète et anxieuse. Je savais qu’il s’agissait d’une 
masse anormalement dure qui, d’après son emplacement, 
pouvait être un ganglion lymphatique supraclaviculaire. Je 
suis allée dans une clinique sans rendez-vous où j’ai 
rencontré un merveilleux médecin de famille, qui a fini par 
m’accepter comme patiente. Je me sens si reconnaissante 
d’être arrivée dans le bureau de la docteure HM ce jour-là! 
Dévouée pour sa profession et ses patients, elle a écouté 
attentivement les nombreuses questions que mon conjoint et 
moi lui avons posées et a pris le temps nécessaire pour 
répondre à toutes nos inquiétudes. Elle a fait baisser notre 
anxiété initiale face à « l’inconnu » par son calme 
exceptionnel et sa confiance envers les soins. J’avais bien 
des questions lors des quelques rendez-vous médicaux qui 
ont précédé le diagnostic : pouvais-je vraiment avoir le cancer 
à 28 ans? Ne s’agissait-il pas plutôt d’une tuberculose 
contractée lors de mon travail médical d’étudiante bénévole 
outre-mer? Dans le meilleur des cas, ne pouvait-il pas 
simplement s’agir d’un ganglion lymphatique réactif? Ou peut-
être d’un nodule thyroïdien, comme l’avait d’abord espéré 
mon médecin généraliste? 
 
Au cours des deux semaines qui ont suivi, j’ai subi divers tests 
diagnostiques en rafale, une échographie du col de l’utérus, 
une biopsie d’urgence puis une biopsie-exérèse plus étendue, 
des tomodensitométries du cou, de la poitrine, de l’abdomen 
et du bassin, suivies d’une tomographie par émission de 
positrons-tomodensitométrie. Enfin, la réponse est tombée : 
lymphome de Hodgkin. Le diagnostic ne m’a pas surprise. 
J’avais déjà fait beaucoup de recherches et j’espérais que si 
la masse était un lymphone, ce serait « le bon », le type le 
plus rare, relativement « guérissable », qui s’associe à une 
thérapie établie. Tout compte fait, j’ai donc été soulagée 
d’apprendre que j’avais un lymphome de Hodgkin. Je 
connaissais désormais la cause de mes symptômes, et j’étais 
atteinte d’une maladie définie qui pouvait être traitée. Je 
pouvais employer toute mon énergie à gérer la situation et à 



recouvrer la santé au plus vite.  
 
Même si j’ai toujours protégé ma vie privée, j’ai été motivée à 
rédiger cet article pour faire connaître aux autres 
professionnels de la santé les défis et avantages particuliers 
qu’affrontent les patients qui sont également médecins. En 
qualité de médecin, je comprends trop bien les processus 
physiologiques et les conséquences du cancer. J’ai un accès 
immédiat à divers professionnels et à des ressources 
complètes. J’ai travaillé avec des enfants et leur famille alors 
qu’ils affrontaient diverses formes de cette terrible maladie. 
Un tel champ de connaissances et d’expérience est utile, 
mais a un potentiel démoralisant. Puisque je suis 
simultanément patiente et médecin, les statistiques 
médicales, l’expérience hospitalière et la formation dominent 
ma pensée. Je suis habituée de surveiller les patient afin de 
déceler les complications les plus courantes ou les plus 
graves, et j’ai souvent dû affronter les pires scénarios. Il est 
très difficile, sinon impossible, de supprimer l’habitude de 
poser des questions. Parallèlement, mes connaissances et 
ma formation professionnelles me permettent de tenir des 
conversations et de faire des choix plus éclairés avec mes 
dispensateurs de soins. J’arrive à mes rendez-vous 
pleinement préparée. Je sais quelles questions poser et 
quelles complications rechercher. 
 
Pendant cette partie de mon cheminement, j’ai rencontré de 
merveilleux dispensateurs de soins, notamment les multiples 
infirmières que je connais désormais du point de vue d’une 
patiente. En qualité de médecin, j’admets que nous tenons 
parfois pour acquises les connaissances irremplaçables et les 
habiletés exceptionnelles des infirmières dans les soins aux 
patients. En qualité de patiente, j’ai approfondi mon 
appréciation de leur capacité à proposer des suggestions et 
des solutions pratiques. La formation du médecin ne l’expose 
pas souvent à la plupart des stratégies de soins pratiques (et 
essentielles) bien connues des infirmières. Dans mon cas, par 
exemple, elles m’ont proposé d’utiliser des enveloppements 
chauds pour soulager les crampes abdominales causées par 
la chimiothérapie, et de l’huile de vitamine E sur mon crâne 
pour soulager la douleur pendant les quelques premières 
semaines de ma perte de cheveux. La formation de 
l’infirmière, son contact quotidien et ses conversations 
favorisent l’accumulation et le partage d’une foule 
d’information. Ce partage d’information incluait même des 



détails essentiels, mais moins faciles d’accès, comme le nom 
des meilleurs magasins de perruques! En qualité de patiente, 
ce sont les solutions pratiques dont j’avais le plus besoin à 
court terme, afin de faciliter mon passage vers l’état de 
patiente atteinte d’un cancer. Je suis profondément 
reconnaissante envers les infirmières pour ce soutien. 
J’apprécie leur empathie et leur générosité. Elles ont 
humanisé une période très difficile de ma vie. Leur douceur 
pendant des interventions douloureuses ou les perfusions de 
chimiothérapie et leurs conversations soigneusement 
redirigées m’ont apporté une distraction indispensable et 
m’ont permis de gérer des aspects difficiles du traitement. À 
mon dernier rendez-vous en chimiothérapie, j’ai été surprise 
de revoir les mêmes infirmières que j’avais rencontrées lors 
de mon premier rendez-vous plus de deux semaines 
auparavant. Elles m’ont immédiatement souri et étaient ravies 
que j’aie reçu mon cathéter à demeure à temps pour le 
traitement. Le fait qu’elles se rappellent de moi et 
m’accueillent amicalement m’a surprise et profondément 
touchée. Chaque fois que j’interagis avec mes infirmières, je 
sais que cette lutte est un travail d’équipe, et c’est ce qui la 
rend possible à gérer.  
 
Comme l’a dit mon oncologue lors de mon premier rendez-
vous, le lymphome de Hodgkin sera « une petite embûche sur 
ma route », « je vais m’en sortir » et « bientôt, ça me 
semblera un lointain souvenir ». J’ai rédigé cet article pour 
remercier tous les merveilleux dispensateurs de soins que j’ai 
rencontrés pendant cette expérience et qui m’ont aidée à 
m’adapter à ma nouvelle situation et à adopter un point de 
vue positif. Je les remercie de m’avoir démontré, grâce à leurs 
connaissances et à leurs habiletés exceptionnelles, qu’il est 
possible de gérer une grave maladie. Je pense que cette 
expérience vécue de l’intérieur façonnera à jamais ma 
réflexion et ma pratique de médecin. Lorsque cette « petite 
embûche sur ma route » sera chose du passé, je me 
souviendrai de l’empathie et de la gentillesse dont j’ai profité. 
Je m’assurerai d’offrir cette plénitude de soins à mes propres 
petits patients et à leur famille pendant ma vie de pédiatre 
générale au sein de la communauté. 
 
Haut de la page 

 

 

 



Pleins feux sur la pédiatrie communautaire! 

Victoria Chan, université d’Ottawa 

 

Vous envisagez une carrière en pédiatrie communautaire? 
Les résidents n’ont pas toujours l’occasion d’explorer toute la 
portée de la pratique communautaire, car la plus grande 
partie de leur apprentissage se passe en soins tertiaires, en 
milieu universitaire. Quatre pédiatres communautaires, aux 
pratiques et aux champs d’intérêt très différents, ont 
gentiment accepté de nous parler de leur cheminement et de 
leur carrière. 

Docteure Michelle Gordon 

1) Qu’est-ce qui vous a incitée à mener une carrière en 
pédiatrie générale ou communautaire? 
Pendant ma résidence, j’ai aimé toutes mes rotations en 
surspécialité, et je ne me voyais pas me limiter à un seul 
secteur. Je souhaitais aussi vivre dans une ville plus petite. 
J’ai fait quelques stages en pédiatrie communautaire, et j’ai 
découvert que j’aimais beaucoup la consultation en pédiatrie 
communautaire dans les petits centres. 
 
2) Décrivez votre milieu de pratique actuel.  
J’exerce dans une ville de 30 000 habitants, mais nous 
desservons une population de 300 000 habitants. Cinq 
hôpitaux de niveau 1 (et les villes avoisinantes) comptent sur 
nous pour leurs soins pédiatriques. J’exerce en milieu 
hospitalier, je suis sur appel à l’unité pédiatrique et à l’unité de 
soins intensifs néonatals (USIN) de niveau 2C et j’ai aussi un 
cabinet de pédiatrie. 
 
3) À quoi ressemble l’une de vos journées types?  
Il n’y a pas de journée type. C’est la variété qui rend ma vie 
intéressante! Je commence chaque journée par la visite des 
patients à l’hôpital, généralement entre 8 h et 10 h. En 
général, je suis sur appel un jour sur six. Ces jours-là, je 
donne des consultations d’urgence et des soins aux 
nourrissons et aux enfants malades. Nous faisons aussi des 
consultations prénatales, voyons des bébés malades, faisons 
des consultations d’urgence, soignons les patients en 
oncologie, etc. 
 
Quand je ne suis pas sur appel, je fais un certain nombre de 
cliniques pendant la journée, chacune de un à deux jours par 
mois, y compris pour le diabète, l’asthme, les soins 



complexes, le suivi néonatal, la pédiatrie générale en cabinet, 
la clinique dans une ville adjacente (Parry Sound) et une 
clinique de développement multidisciplinaire à Parry Sound. 
Deux des autres pédiatres dirigent également la clinique 
POGO (groupe d’oncologie pédiatrique de l’Ontario).  
  
4) Avez-vous la possibilité de faire de l’enseignement, de 
la défense d’intérêts ou de la recherche? 
Nous sommes un établissement d’enseignement de The 
Hospital for Sick Children et de l’université McMaster. Un 
étudiant en médecine et un résident nous accompagnent 
donc en tout temps. Nous faisons beaucoup d’enseignement! 
L’un de nos médecins siège au comité de formation médicale 
postdoctorale de l’hôpital, et nous sommes également 
présents aux scéances scientifiques des résidents à l’hôpital 
une fois l’an. Il y a beaucoup de possibilités de recherche. Je 
n’en fais pas tant en raison de mes responsabilités 
administratives, mais l’un des médecins a rédigé de nombreux 
articles. 
 
Il y a une multitude de possibilités de défense d’intérêts, peut-
être encore plus que dans un grand centre. Dans un petit 
centre, on nous écoute et il est plus facile d’amorcer le 
changement. J’ai fait beaucoup de travail de défense 
d’intérêts, particulièrement au sein du programme de 
cheminement des soins complexes pour enfants, au sein du 
RLISS et dans la collectivité pour obtenir du financement et 
garantir des services continus à ces enfants. Dans les médias 
et les écoles, nous sommes aussi souvent invités à parler 
d’enjeux importants en santé des enfants  
 
5) Avez-vous des intérêts ou des projets cliniques dans le 
cadre de votre pratique communautaire? 
Je m’intéresse particulièrement à la néonatologie, et j’ai lancé 
une clinique de suivi néonatale lorsque j’ai commencé à 
travailler ici il y a 11 ans. Je m’intéresse aussi beaucoup aux 
soins complexes, et j’ai mis sur pied une clinique il y a environ 
six ans. 
 
6) Avez-vous des conseils à donner aux résidents qui 
envisagent la pédiatrie communautaire?  
La consultation en pédiatrie communautaire est une carrière 
passionnante et enrichissante, qui permet d’utiliser toutes les 
habiletés acquises pendant la résidence et qui a des effets 



tangibles! 

Docteur Sloane Freeman 

1) Qu’est-ce qui vous a incité à mener une carrière en 
pédiatrie générale ou communautaire? 
J’aime la variété de la pédiatrie générale. Je peux voir des 
patients qui sont autistes, anémiques et asthmatiques dans 
une même journée. 
 
2) Décrivez votre milieu de pratique actuel. Exercez-vous 
en milieu urbain ou rural? En clinique, en milieu 
hospitalier ou les deux? 
J’exerce en pédiatrie sociale au St. Michael’s Hospital, auprès 
d’une population défavorisée. Je fais surtout du travail clinique 
et chaque semaine, je me rends aux diverses cliniques de 
proximité, y compris un centre de santé en milieu scolaire. 
 
3) À quoi ressemble l’une de vos journées types? 
Je n’ai pas de journée type. Chaque journée est différente. Je 
me rends dans une clinique de proximité auprès des 
populations défavorisée, je fais de la recherche ou de 
l’enseignement, je vaque à mes tâches administratives ou je 
m’adonne à toutes ces activités. 
 
4) Avez-vous la possibilité de faire de l’enseignement, de 
la défense d’intérêts ou de la recherche? 
J’ai la chance de travailler au St. Michael’s Hospital, qui est un 
hôpital d’enseignement et de recherche. J’ai donc de 
nombreuses occasions de participer à toutes ces activités. 
Notamment, la défense d’intérêts représente une grande 
partie de mes fonctions dans les cliniques de proximité et en 
pédiatrie sociale.  
 
5) Avez-vous des intérêts ou des projets cliniques dans le 
cadre de votre pratique communautaire? 
Je dirige un centre de santé en milieu scolaire, un partenariat 
entre le département de pédiatrie et le conseil scolaire du 
district de Toronto. Le programme inclut des soins aux 
étudiants dans la clinique d’une école défavorisée et cible les 
enfants à haut risque qui éprouvent de la difficulté à accéder 
aux soins de santé. 
 
6) Avez-vous des conseils à donner aux résidents qui 
envisagent la pédiatrie communautaire? 
Une carrière en pédiatrie communautaire peut prendre divers 



aspects. Elle peut être axée sur les soins ambulatoires ou les 
soins aux patients hospitalisés. Elle peut inclure de la 
recherche, de l’enseignement et de la défense d’intérêts. Je 
conseille de garder l’esprit ouvert, d’être créatif vis-à-vis de 
votre carrière et de prodiguer les meilleurs soins possible. 

Docteur Leigh Fraser-Roberts 
 
1) Qu’est-ce qui vous a incité à mener une carrière en 
pédiatrie générale ou communautaire? 
Pendant ma résidence, les présentations cliniques de toutes 
les spécialités m’intéressaient, de même que la tranche d’âge 
de la pédiatrie. Je suis convaincu de la force du généraliste, 
et je n’avais pas envie de passer tout mon temps dans un 
champ restreint de la médecine. Même si j’ai envisagé une 
spécialité en néonatologie, je ne pouvais pas m’imaginer 
travailler seulement en soins aux nouveau-nés et adopter le 
mode de vie d’un intensiviste. En pédiatrie générale, on peut 
facilement établir une pratique qui correspond à ses intérêts. 
Je me suis toujours investi dans les soins aux groupes mal 
desservis, et la pédiatrie générale et communautaire me 
permet de travailler dans des régions rurales et éloignées du 
Canada, comme le Nunavut. 
 
2) Décrivez votre milieu de pratique actuel.  
Je suis à l’emploi du CHEO et de L’Hôpital d’Ottawa. Parmi 
mes principales responsabilités, je suis chef médical des 
soins aux nouveau-nés à L’HO (Campus général) et je fais 
partie de l’équipe clinique sur le suivi du développement des 
nouveau-nés à haut risque. Je donne aussi des services de 
consultation en pédiatrie au Wabano Centre for Aboriginal 
Health d’Ottawa et me rends dans des communautés du 
Nunavut. J’ai ainsi l’occasion d’exercer à la fois dans un 
centre universitaire, dans des cliniques communautaires de la 
ville et dans des centres éloignés du Grand Nord canadien. Je 
donne des soins aux patients hospitaliers depuis de 
nombreuses années à la fois au CHEO et au Children’s 
Hospital de Winnipeg. Je suis également l’un des pédiatres 
généraux qui donnent des services de consultation virtuels. 
 
3) À quoi ressemble l’une de vos journées types? 
Puisque mes semaines varient souvent selon mes 
responsabilités cliniques, il n’y a pas vraiment de journée 
type. Dans l’ensemble, je dirige plusieurs cliniques d’une 
demi-journée par semaine au CHEO et au Wabano. À 



l’université, je participe aux activités de formation du CHEO et 
de la faculté de médecine. Mes responsabilités 
administratives sont souvent flexibles. Je peux travailler à des 
politiques, des projets et d’autres fonctions administratives 
entre mes cliniques. J’interagis souvent avec d’autres 
spécialistes et fournisseurs de services communautaires dans 
le cadre de mes responsabilités cliniques, pédagogiques et 
administratives.  
 
4) Avez-vous la possibilité de faire de l’enseignement, de 
la défense d’intérêts ou de la recherche? 
Oui, absolument. J’ai occupé de nombreuses fonctions 
administratives d’enseignement au fil des ans, et je continue 
d’enseigner aux étudiants et aux résidents et d’être leur 
mentor. Il y a toujours des possibilités d’enseigner et de 
superviser les soins cliniques par l’entremise de l’université. 
J’ai également de nombreuses occasions de défense 
d’intérêts, à la fois en ville et dans les régions éloignées du 
Grand Nord. 
 
5) Avez-vous des intérêts ou des projets cliniques dans le 
cadre de votre pratique communautaire? 
Oui, dans mes pratiques du Wabano et du Nunavut. Je 
cherche à améliorer la santé des enfants inuits et des 
Premières nations, et je travaille à divers échelons à la 
réalisation de cet objectif. En tout temps, j’ai tendance à 
mener quelques projets à la fois au CHEO et dans la 
communauté. 
 
6) Avez-vous des conseils à donner aux résidents qui 
envisagent la pédiatrie communautaire?  
J’encourage les résidents qui désirent travailler en pédiatrie 
générale à développer leurs habiletés en consultation et peut-
être à se choisir un champ d’intérêt clinique. Je ne pense pas 
que l’avenir de la pédiatrie générale repose sur la prestation 
de services de première ligne, même s’ils sont très 
enrichissants et agréables. La flexibilité du milieu de travail et 
la foule de possibilités font partie des avantages de la 
pédiatrie générale. Il est important d’être à l’aise en 
réanimation et en gestion des nouveau-nés de niveau 2 dans 
le cadre des consultations dans les hôpitaux communautaires. 
Envisagez de passer un certain temps à faire de la 
suppléance après vos études pour pouvoir explorer divers 
types de pratique. Il est édifiant de maintenir un rôle 
d’enseignement et de supervision auprès des étudiants et des 



résidents, ce qui favorise la formation continue. Trouvez une 
passion dans des projets de défense d’intérêts. 

Docteur Fabian Gorodzinsky 

1) Qu’est-ce qui vous a incité à mener une carrière en 
pédiatrie générale ou communautaire? 
Mon intérêt trouve son origine dans mes premières 
expériences lors d’un stage de rotation en Israël. J’ai été 
affecté à un établissement communautaire de pédiatrie et j’ai 
aimé les responsabilités importantes qui m’ont été confiées et 
l’autonomie dont j’ai profité. J’ai ensuite effectué une 
formation en surspécialité. Cependant, compte tenu de l’attrait 
de la pédiatrie générale primaire à tertiaire à London, j’ai opté 
pour une pratique de pédiatrie communautaire.  

2) Décrivez votre milieu de pratique actuel.  
J’exerce surtout en milieu urbain. Je suis également médecin 
à l’unité d’enseignement clinique du London Health Sciences 
Centre. Je fais des consultations en cabinet et des soins de 
première ligne, en plus d’être sur appel pour les nouveau-nés 
en santé. De plus, je voyage souvent dans les communautés 
périphériques du nord de London pour voir des patients lors 
de cliniques de consultation.  

3) À quoi ressemble l’une de vos journées types? 
Mes jours sont différents selon que je sois en milieu 
hospitalier ou en clinique. Les jours où je suis à l’hôpital, je 
passe mes matinées à faire la visite des patients hospitalisés 
et à enseigner à mon équipe de résidents et d’étudiants en 
médecine. Les jours de bureau, je fais cinq à six consultations 
sur divers sujets, tels que les problèmes de comportement, le 
TDAH, les douleurs abdominales et les céphalées en plus des 
soins de première ligne. 

4) Avez-vous la possibilité de faire de l’enseignement, de 
la défense d’intérêts ou de la recherche? 
J’ai beaucoup d’occasions de faire de l’enseignement. Je suis 
souvent conférencier pour les étudiants en médecine du 
premier cycle et je supervise des étudiants et des résidents 
en pédiatrie en rotation clinique. Je suis également directeur 
du programme de postdoctorat en pédiatrie communautaire à 
l’université Western. 
 
5) Avez-vous des intérêts ou des projets cliniques dans le 
cadre de votre pratique communautaire?  
J’ai un intérêt particulier pour la défense d’intérêts et la santé 



dans le monde. Depuis 1998, je dirige des missions au 
Honduras pour y apporter des fournitures médicales et 
travailler dans des cliniques pédiatriques locales. Des 
résidents participent souvent à ces voyages. 

6) Avez-vous des conseils à donner aux résidents qui 
envisagent la pédiatrie communautaire?  
Vous devez être à l’aise en soins aigus et en réanimation si 
vous voulez travailler dans un petit centre communautaire. Si 
vous souhaitez avoir votre propre clinique ou un cabinet privé, 
vous devez acquérir des compétences d’entreprenariat, 
comme la gestion des revenus et des dépenses, qu’on oublie 
souvent pendant la formation en médecine. Par-dessus tout, 
je conseille aux résidents de chercher à maintenir des intérêts 
à l’extérieur de la médecine.  
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Muffins santé aux bleuets ou à la citrouille 

Erin MacDonald, université Dalhousie 
 
Vous recherchez une collation délicieuse, 
nutritive, pratique et super rapide à faire 
pour vos nuits de garde ou vos fringales 
après le travail? Cette recette de Erin est 
un incontournable! 
 
Ingrédients 

Premier bol 
1 œuf 
½ tasse de babeurre faible en matières grasses 
2 bananes mûres écrasées 
½ tasse de cassonade 
2/3 tasse de compote de pommes non sucrée 
1 c. à thé d’extrait de vanille 
 
Deuxième bol 
1 tasse de farine de blé entier tout usage 
½ c. à thé de bicarbonate de soude 
2 c. à thé de poudre à pâte 
½ c. à thé de sel 
1 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide 
½ tasse de graines de lin 
 
Version aux bleuets 
1 c. à thé de cannelle 



½ tasse de mini-brisures de chocolat mi-sucrées 
½ tasse de bleuets congelés 
 
Version à la citrouille 
1 c. à thé d’épices pour citrouille 
½ tasse de noix écrasées 
½ tasse de purée de citrouille 
 
Chauffer le four à 350 ᵒF et graisser le moule à mini-muffins 
 
Premier bol : Dans un grand bol, mélanger l’œuf, le babeurre, 
les bananes, le sucre, la compote de pommes et la vanille. 
 
Deuxième bol : Dans un deuxième bol, mélanger la farine, le 
bicarbonate de soude, la poudre à pâte, le sel et les flocons 
d’avoine. 
 
Mélanger les ingrédients humides et les ingrédients secs et 
ajouter les trois derniers ingrédients conformément à la 
saveur choisie.  
 
Cuire de 15 à 20 minutes dans le moule à mini-muffins ou 
jusqu’à ce que les muffins soient dorés. On peut aussi utiliser 
un moule plus gros et rajuster le temps de cuisson. Retirer du 
moule et laisser refroidir sur une plaque. 
 
DÉGUSTER!! 
 
Haut de la page 

 

 

 

 

 

 

 



Œuvre originale – Compagnon de résidence 

Andrea Tam, faculté de médecine du nord de l’Ontario 

 
Peinture originale d’un membre 
bien-aimé de la famille, un petit 
chat qui voyage avec moi malgré 
un horaire chargé à la faculté de 
médecine du nord de l’Ontario et 
au CHEO. Il est allé aux quatre 
coins de l’Ontario (d’Ottawa 
jusqu’à Dryden, y compris la 
plupart des villes entre les deux).  
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