
Pleins feux sur la pédiatrie communautaire! 
Docteure Veronica 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.  

 

 


