
Message de la directrice par interim 
 

UN TRÈS GRAND MERCI! 

Je peux à peine croire que 20 mois se sont écoulés depuis que j’acceptai le poste de directrice 
intérimaire du département de médecine familiale en août 2010. Alors que nous nous 
préparons à entamer une nouvelle et belle étape dans la vie de notre département, sous le 
leadership du Dr. Howard Bergman, j’aimerais vous faire part de quelques réflexions sur ce 
que j’ai appris au cours des deux dernières années… 

La force et le succès de notre département résultent du dévouement et de la passion de nos 
médecins de famille enseignants, tant dans les UMF que dans les nombreux centres 
d’enseignement affiliés. Un très grand merci à nos enseignants! 

La force et le succès de notre département résultent de l’excellence du travail de nos chefs 
d’UMF et de nos leaders des différents programmes, de leur optimisme inébranlable et de 
leur travail d’équipe délibéré. Un très grand merci à tous nos leaders! 

La force et le succès de notre département dépendent du travail important et essentiel 
qu’apportent nos équipes administratives, autant au département que dans nos UMF. Un très 
grand merci à nos équipes administratives! 

Les réalisations d’une directrice de département ne sont possibles que lorsqu’elle reçoit des 
conseils précieux de collègues, lorsqu’une vision commune est partagée et lorsque toute une 
équipe collabore pour le bien du département. Un grand merci à tous et chacun pour votre 
soutien et pour la confiance dont vous avez fait preuve à mon égard pendant les 20 derniers 
mois! 

Il y a de belles opportunités pour la médecine familiale dans un avenir très proche : les 
médecins de famille pourront de plus en plus être des modèles de rôle pour les étudiants en 
médecine de McGill qui vont tous régulièrement passer du temps avec les médecins de 
famille pendant leur première année; 50% des postes de résidence au Québec seront en 
médecine de famille d’ici 2015; les études graduées et la recherche en médecine familiale sont 
en croissance avec une reconnaissance et de nouvelles modalités de subvention 
remarquables; du travail important en santé globale et internationale doit être entrepris. 



Je regarde donc vers l’avenir avec anticipation et confiance. Il y a beaucoup de travail à faire, 
mais je ne doute pas un instant que le département de médecine familiale de McGill est à la 
hauteur de la tâche! 

En conclusion, j’aimerais personnellement accueillir chaleureusement le Dr. Howard 
Bergman. Je lui souhaite beaucoup de succès alors qu’il nous conduit dans cette aventure des 
prochaines années, pleines de possibilités! 

Miriam Boillat 
directrice intérimaire  
août 2010 ‐ mars 2012 
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