
 
 
Dre Emmanuelle Britton, Vice-doyenne adjointe - Affaires étudiantes et affaires des résidents     
 

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Dre Emmanuelle 
Britton au poste de vice-doyenne adjointe - Affaires étudiantes et 
affaires des résidents au Campus Outaouais de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l’Université McGill depuis le 1er avril 
2020. 
 
 Diplômée en médecine de l’Université McGill, Dre Britton a terminé 
sa résidence en médecine familiale en 2010, puis a complété un 
programme de troisième cycle, au Département de médecine familiale 
et communautaire de l’Université de Toronto en 2011. Elle a par la 

suite obtenu un certificat d’enseignement clinique (CTC) du bureau de la formation 
continue et du développement professionnel, Département de médecine familiale et 
communautaire, de l’Université de Toronto. 
 
Depuis 2017, Dre Britton occupe le poste de chargé d’enseignement clinique au 
Département de médecine familiale de la Faculté de médecine de l'Université McGill et le 
poste de médecin de famille à la Clinique des femmes de l’Outaouais et au GMF de 
Wakefield. Depuis 2018, elle est médecin responsable du GMF de Wakefield et directrice 
de cours de reproduction et sexualité au Campus Outaouais.  
 
Durant sa carrière, Dre Britton a reçu plusieurs prix et distinctions tels que le Prix du 
nouveau chercheur - Prix d'excellence en recherche de l'hôpital Michael Garron en 2016, 
elle a été co-récipiendaire du Prix nouveau leadership en matière de développement 
professionnel - Département de médecine familiale et communautaire de l'Université de 
Toronto en 2013, récipiendaire du Prix en défense des intérêts des patients - prix du résident 
- programme de formation postdoctorale de résidence en médecine familiale au 
Département de médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto en 2011 
et en 2006, elle a été récipiendaire du prix Mark Nickerson en pharmacologie - Faculté de 
médecine de l’Université McGill de Montréal. 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour féliciter la Dre Britton et lui souhaiter tout 
le succès continu dans ses nouvelles fonctions au Campus Outaouais. 
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