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AVIS INTERNE 
 
Nomination de Dre Emmanuelle Britton au poste de directrice du cours de reproduction et sexualité au 
Campus Outaouais 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Dre Emmanuelle Britton au poste de 
directrice du cours de reproduction et sexualité au Campus Outaouais de la Faculté de 
médecine de l’Université McGill (ci-après : FMCO).  
 
Dre Britton sera responsable de l’organisation et du fonctionnement du cours de 
reproduction et sexualité pour le programme MDCM, sous la supervision de Dre Rania 
Gosselin-Papadopoulos, directrice du volet Formation fondamentale en médecine et 
médecine dentaire (FFMMD), Campus Outaouais. 
 
Après avoir obtenu son doctorat en médecine de l’Université McGill, Dre Britton a 
effectué sa résidence en médecine familiale à l’Université de Toronto. Elle a 
également complété deux programmes de compétences avancées dans le 
Département de Médecine Familiale, soit l’un en Santé de la Femme et l’autre en 
Obstétrique; ainsi qu’un Clinical Teacher Certificate (CTC) de l’Université de Toronto.  

Dre Britton occupe des charges d’enseignement au sein de l’Université McGill et de l’Université d’Ottawa en plus de 
pratiquer la médecine familiale au GMF de Wakefield (Centre de Médecine Familiale de Wakefield) et de pratiquer à 
la Clinique des Femmes de l’Outaouais.  

Dans le cadre de son parcours académique remarquable, elle s’est vu décerner de nombreux prix et honneurs variés, 
notamment : les prix I.M.S. Canada Prize 2005 et Mark Nickerson Prize in Pharmacology (rendement et implication 
académique en pharmacologie), le Mona Bronfman Sheckman Prize (meilleure note en psychiatrie) de l’Université 
McGill, le Clinical Excellence Award (en raison d’une compétence exceptionnelle et d’une implication particulière en 
matière de soins aux patients), le Excellence in Teaching in Family Medicine Longitudinal Experience (FMLE) Award 
(excellence dans l’enseignement ELMF (expérience longitudinale en médecine familiale)), le Advocacy for Patients 
Award (implication auprès des patients) et le New Leadership in Faculty Development Award (pour les membres de la 
faculté ayant démontré un dévouement exceptionnel et ayant contribué aux activités de développement professionnel 
en médecine familiale) de l’Université de Toronto. Finalement, elle s’est vu décerner le New Researcher Award, en 
reconnaissance de sa contribution significative à l’Hôpital Michael-Garron et à la communauté d’East York de Toronto.  

Dre Britton participe activement à l’avancement de la médecine en ayant publié plusieurs ouvrages et en ayant donné 
de nombreuses formations et conférences, tant sur le plan local qu’international.  

À titre de directrice du cours de reproduction et sexualité à la FMCO, Dre Britton verra à la mise en œuvre du cursus 
associé au cours de reproduction et sexualité au sein du programme d’études médicales de premier cycle de façon à 
assurer la qualité de l’expérience éducative et le respect des normes d’agrément des études médicales de premier 
cycle. 
 
Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Dre Britton pour sa nomination et lui souhaiter beaucoup de succès dans ses 
nouvelles fonctions de direction du cours de reproduction et sexualité au Campus Outaouais de la Faculté de médecine 
de l’Université McGill. 
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Directrice du volet Formation fondamentale en médecine et médecine dentaire  
Campus Outaouais 
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Vice-doyen adjoint à l’enseignement de la médecine pour la région de l’Outaouais 
Campus Outaouais 

 


