Le 1er novembre 2012
Chers collègues,
J’ai le plaisir d’annoncer la nomination de Docteure Francine Lemire au poste de directrice générale et
chef de la direction du Collège des médecins de famille du Canada (CFPC) à compter du 1 er janvier 2013.
Conformément aux règlements du Collège et de sa Fondation pour la recherche et l’éducation (FRÉ),
Docteure Lemire assumera également les fonctions de chef de la direction de la FRÉ.
Docteure Lemire est diplômée de la Faculté de médecine de l’Université McGill et elle a complété son
programme de résidence en médecine familiale à l’Université Memorial de Terre-Neuve. Elle a obtenu la
Certification en médecine familiale du CMFC en 1979 et la désignation de Fellow en 1993. Docteure
Lemire a exercé la médecine familiale complète et globale pendant 23 ans à Corner Brook (TerreNeuve). Depuis qu’elle est entrée à l’emploi du CMFC en 2003, elle exerce la médecine à temps partiel
auprès de l’équipe de médecins de famille de l’hôpital Toronto Western. Docteure Lemire fait partie du
corps professoral de l’Université de Toronto et de l’Université Memorial. Elle représente le Collège
auprès de WONCA (World Organization of National Colleges and Academies). Jusqu’à tout récemment,
elle siégeait au Comité consultatif sur les systèmes de prestation de services de la Commission de la
santé mentale du Canada.
Docteure Lemire est membre du Comité de direction nationale du CMFC et a été présidente nationale
du Collège en 1998-1999. Vers la fin des années 1980, elle a assumé le poste de présidente du Collège
des médecins de famille de Terre-Neuve-et-Labrador avec beaucoup de fierté. En 2003, elle a été
nommée directrice de l’Adhésion du CMFC et en 2006, elle a été promue au poste de directrice générale
associée, Affaires professionnelles. Au Collège, elle est responsable de l’Adhésion, du Programme des
prix et bourses, de la Section des étudiants en médecine, du Comité consultatif sur l’adhésion et du
Comité sur les cinq premières années de pratique. De plus, elle représente la direction auprès de
plusieurs comités de la nouvelle Section des médecins de famille avec intérêts particuliers ou pratiques
ciblées.
Je suis ravi d’accueillir Docteure Lemire en tant que nouvelle directrice générale et chef de la direction
du Collège. Je suis convaincu que son expérience, sa compréhension très fine des enjeux, son
engagement et sa personnalité seront des atouts pour le Collège, le personnel, les sections provinciales
et tous les intervenants avec qui nous continuons de travailler et de créer des relations de travail dans
l’intérêt de la médecine familiale au Canada.
Toutes nos félicitations à Docteure Lemire. J’ai hâte de travailler avec elle dans ses nouvelles fonctions.
Cordialement,
Sandy Buchman, MD, CCMF, FCMF
Président
Le collège des médecins de famille du Canada

