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MISSION
Renforcer le pouvoir d’action 

des médecins de famille du 

Nouveau-Brunswick en faisant 

la promotion de notre rôle 

comme piliers du système 

de santé, en fournissant une 

éducation continue et en 

faisant de la défense d’intérêts 

pour valoriser et reconnaître 

nos contributions particulières 

au bienêtre de la société.

VISION
Améliorer le bien-être  
des Néo-Brunswickois  
grâce au leadership des  
médecins de famille.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Voilà déjà deux ans que je suis à la tête du CMFNB. 

Jamais l’importance d’avoir une communauté 

soudée et solidaire n’a été aussi manifeste que 

pendant les deux années précédentes. Depuis le 

début de mon mandat, nous avons poursuivi nos 

efforts dans les domaines de la gouvernance, de 

la planification stratégique et du développement. 

De plus, les membres de notre Conseil ont suivi 

une formation sur la gouvernance afin de garantir 

une efficacité accrue et le respect des meilleures 

pratiques relatives à notre mission qui consiste à 

servir nos membres.

Pour mieux comprendre les besoins de notre 

section et les préoccupations de nos membres, 

nous avons fait appel à des experts en stratégie. 

Les résultats de nos sondages nous ont révélé que 

nos membres souhaitent être mieux représentés 

et bénéficier d’une meilleure formation. Plus que 

tout, ils veulent une meilleure communication. 

Ces éléments nous ont servi de point de 

départ pour élaborer une vision et une mission 

organisationnelles pertinentes qui constituent les 

principes fondateurs de nos plans stratégique et 

opérationnel.  

Nous avons également travaillé en étroite 

collaboration avec le groupe de travail provincial 

sur la réforme de la santé, et avons siégé au conseil 

de la médecine de famille de la Société médicale 

du Nouveau-Brunswick. 

Alors que nous entamons un nouveau chapitre 

passionnant, je suis convaincu que nous avons les 

moyens et que nous sommes à même de relever 

les défis auxquels nous sommes confrontés. Je 

tiens à remercier chaleureusement les membres du 

Conseil d’administration du CMFNB pour le travail 

acharné qu’ils ont accompli durant cette période 

marquée par un climat d’incertitude.

DR GHISLAIN LAVOIE
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MESSAGE DE LA  
PRÉSIDENTE ÉLUE
Lorsque je me suis jointe au Conseil d’administration 

du CMFNB en 2016, je n’avais jamais imaginé qu’un 

jour je deviendrais présidente du Conseil. 

Les deux dernières années ont été marquées par 

des bouleversements. Cette année, notre section a 

travaillé avec détermination afin de mettre en place 

les piliers fondamentaux et remettre notre mission  

au cœur de notre action. 

Parmi les nombreux efforts de restructuration et 

d’optimisation que nous avons entrepris, citons 

la révision de la composition de notre Conseil 

d’administration et l’établissement d’un plan de 

recrutement et de relève. Dans les prochains mois, 

nous amorcerons la mise en œuvre de nos nouveaux 

plans opérationnel et de communication. De plus, 

nous établirons un calendrier de communication 

qui permettra de vous garder informés des actions 

menées par votre section provinciale. Les Bulletins 

d’information, les différents réseaux sociaux et  

les articles dans notre rubrique Web « Nouvelles » 

sont quelques-uns des canaux de communications 

qui nous permettront de vous faire part de nos 

réalisations et des défis qui nous attendent. Nous 

nous efforçons en permanence d’améliorer la 

fonctionnalité de notre site Web tout en maintenant 

le haut niveau de professionnalisme dont on s’attend 

du Collège.

Il n’a jamais été aussi passionnant de faire partie du 

Conseil d’administration du CMFNB et les occasions 

qu’il présente sont innombrables. Je tire une grande 

fierté du travail accompli, et c’est cette même fierté 

qui m’anime au moment où je m’apprête à entamer 

mon mandat. 

Au nom du Conseil d’administration, je tiens à 

remercier le Dr Ghislain Lavoie pour le dévouement 

dont il a fait preuve au cours des deux dernières 

années. Je voudrais également exprimer ma recon-

naissance à tous nos membres qui nous ont fait 

confiance pour les représenter. J’ai bien hâte de 

collaborer avec vous !

DRE KARINE BOULAY
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MESSAGE DE L’ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE
Aussitôt embauchée en juin 2020, j’ai compris que 

ce n’était pas l’ambition qui faisait défaut au CMFNB, 

mais plutôt un encadrement organisationnel.

Après avoir initié le processus de planification stra- 

tégique, nous avons mis en place un système de 

classification des documents, avant de passer du 

format papier à un modèle entièrement sur le 

nuage. Ainsi, nous avons été en mesure de réduire 

considérablement les dépenses opérationnelles 

et d’accroître l’efficacité desressources existantes. 

Cette transition techno-logique était impérative, car 

elle nous a permis de nous adapter aux restrictions 

sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. 

En plus d’avoir remanié notre site Web pour rendre la 

navigation plus aisée, tous les docu-ments, dossiers, 

formulaires de candidature pour les différents prix 

ainsi que les contenus ont été révisés et actualisés. 

Cette démarche nous a également permis de mettre 

 notre site Web à niveau du point de vue de la 

présentation. 

Dans les prochains mois, nous proposerons un 

calendrier d’événements qui présentera les activités 

de développement professionnel continu certifiées, 

les congrès et les réunions du Collège des médecins 

de famille du Canada, ainsi que les événements 

phares comme la Journée des médecins de famille 

et l’Assemblée annuelle des membres.

Mais nous ne comptons pas en rester là ! En effet, 

grâce à la mise en place de nos différents outils 

organisationnels et au soutien renforcé de la part de 

notre direction, le CMFNB a le vent en poupe. Nous 

avons porté les valeurs de la médecine de famille 

tout au long de cette période houleuse et je remercie 

tous nos membres pour la confiance qu’ils nous 

témoignent.

Je sais que demain, nous nous relèverons de cette 

épreuve en étant plus forts, plus solidaires et plus 

déterminés que jamais. 

DOMINIQUE GAGNON
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RÉALISATIONS
Nous avons tenu notre première Conférence annuelle en Médecine familiale sous format 

virtuel, qui offrait 4 crédits Mainpro+ gratuitement et dans les deux langues officielles.

Nous avons accrédité 8 programmes et 61 sessions, pour un total de plus de 150 crédits 

Mainpro+ répartis aux quatres coins de la province.

LAURÉATS
Les prix du CMFNB visent à reconnaître des membres, résidents et étudiants en médecine 

familiale qui, au cours des dernières années, ont contribué de façon remarquable à une  

ou à plusieurs sphères de la médecine de famille.

MÉDECIN DE FAMILLE DE L’ANNÉE  
DRE CHANTAL ARSENAULT

Originaire de Dieppe, la Dre Chantal Arsenault a fait sa résidence en 

médecine de famille à l’Université Laval en 1990. Au fil des années, elle a 

pratiqué en cabinet privé, à l’urgence et en tant que médecin hospitaliste 

au Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr-Georges-L.-Dumont de 

Moncton. Elle a été professeure d’enseignement clinique en psychiatrie 

au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick de l’Université 

de Sherbrooke et même joué dans un film d’inspiration pédagogique pour 

illustrer les troubles de personnalité. En parallèle, elle a été conférencière 

en ostéoporose et en santé mentale, « chroniqueuse santé » à l’émission 

Les Éclaireurs sur les ondes de la radio nationale de Radio-Canada, 

animatrice de rencontres d’auteurs au Festival littéraire Frye de Moncton et présidente du Comité des 

relations publiques des médecins du CHU, où elle a aussi été la fondatrice et directrice de la chorale des 

médecins.

Passionnée de musique, elle a enregistré Une virgule en 2014, un album art-jazz-pop dont elle est l’auteure-

compositrice-interprète. À l’aube de ses dernières années de pratique en cabinet privé, après avoir vécu la 

numérisation des dossiers médicaux de ses 2000 patients à l’âge de 55 ans, la Dre Arsenault cultive encore 

une passion de la relation thérapeutique avec ses patients. Elle évite en outre de crouler sous le poids 

de la bureaucratie en « choisissant avec soin » la résilience, la créativité et la gratitude que la pandémie a 

« démasqué » davantage.
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PRIX D’EXCELLENCE  
DR FRANCOIS D. SWART

Le Dr Swart a obtenu ses baccalauréats en médecine, chirurgie en 1991 

de l’Université de Pretoria, en Afrique du Sud. Il a exercé la médecine à 

Ermelo, en Afrique du Sud, de 1996 à 2015, et depuis lors, dans la ville 

de Miramichi. Le Dr Swart est administrateur général au sein du Comité 

médical consultatif de Miramichi. Il siège également au comité des 

titres de compétences et au comité des irrégularités et incidents liés aux 

médicaments de l’Hôpital régional de Miramichi depuis 2021. S’étant porté 

volontaire pour être un bêta-testeur du système de dossiers médicaux 

électroniques (DME), le Dr Swart insiste régulièrement sur l’importance 

d’améliorer les capacités en la matière afin de faire des DME une meilleure 

ressource aux médecins dans les soins aux patients. 

Pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19), le Dr Swart s’est porté volontaire pour travailler à l’unité 

COVID de l’Hôpital régional de Miramichi (4 Ouest), même lorsque les effectifs étaient à leur plus bas.  

Le Dr Swart se dévoue pour la formation médicale continue. Un excellent professeur, il invite souvent les 

étudiants en médecine de l’externat longitudinal intégré à des séances de formation durant lesquelles il 

enseigne des concepts cliniques originaux.

ENSEIGNANT EN MÉDECINE  
DE FAMILLE DE L’ANNÉE
DR CHRIS MARTIN

Le Dr Martin a obtenu son B.Sc. de l’Université Mount Allison en 2005. Il 

a suivi sa formation en médecine à l’Université Dalhousie en 2010, puis a 

effectué sa résidence en médecine de famille à l’Hôpital Régional de Saint 

John en 2012. Il a ensuite repris le cabinet de son père à Miramichi, où 

il exerce depuis maintenant 10 ans. Un passionné de l’enseignement, le 

Dr Martin est actuellement professeur adjoint à l’Université Dalhousie. En 

2014, il est devenu superviseur des résidents au sein des programmes de 

médecine de famille/médecine d’urgence et de médecine de famille de 

l’Université de Dalhousie. Plus tard, en 2016, il a commencé à superviser 

aussi des étudiants en médecine du programme d’externat longitudinal intégré (ELI) de l’Université Dalhousie. 

Ses anciens étudiants et résidents le qualifient comme une personne « engagée, empathique et toujours 

disposée à collaborer. » Le Dr Martin travaille actuellement à la mise sur pied d’un programme de résidence 

en médecine de famille dans la région de Miramichi. Lui et son épouse Kathleen sont les heureux parents de 

trois adorables filles : Renee, Cameron et Penelope.
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PRIX DE LA DRE SHARON NORTHORP 
DRE ANNE-RENÉE LAGACÉ

Native de Petit-Rocher, la Dre Lagacé a reçu son diplôme de l’Université 

de Montréal en 2007 et a terminé sa résidence en médecine de famille 

à l’Unité de médecine familiale de Moncton en 2009.  Établie à Bathurst 

et pratiquant à la Clinique Médicale Népisiguit depuis 2009, elle a une 

véritable passion pour l’obstétrique, qui occupe une grande place dans 

sa pratique. La Dre Lagacé est également chef de la Divison locale OBS/

Mère-Enfant de la Zone Acadie-Bathurst depuis 2020. 

L’ouverture d’esprit, l’écoute, l’empathie et la grande douceur dont elle 

fait preuve sont au cœur des soins qu’elle prodigue.  Ce sont ces valeurs 

humaines que la Dre Lagacé, dans ses tâches d’enseignement, tente 

de transmettre aux étudiants et aux résidents sous son aile.  La naissance d’un enfant est un évènement 

inoubliable, et la Dre Lagacé marque positivement toutes les familles qui croisent son chemin. Elle et son 

mari Patrick sont parents de deux enfants : Léane et Félix. 

PRIX ÉTOILE MONTANTE 
JESSICA VANDERBORRE
Originaire de Fredericton, Jessica Vandenborre termine actuellement son 

doctorat en médecine à l’Université de Sherbrooke et entreprendra sa 

résidence en médecine de famille à l’Université McGill dès juillet. Durant 

le « prédoc », elle s’est impliquée dans l’association étudiante, la Fédération 

des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada, et a fondé le 

Groupe d’intérêt en santé globale du Centre de formation médicale du 

Nouveau-Brunswick.

Jessica a maintenant comme but de faire sa résidence en médecine de 

famille afin d’exercer la médecine générale avec des intérêts particuliers 

en obstétrique et en addictologie. Elle valorise le travail multidisciplinaire 

et la médecine centrée sur le patient et souhaite revenir au Nouveau-

Brunswick pour contribuer à l’innovation des soins primaires.
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REVENUS38 % 58 %

43 %

21 %

13 %

10 %

7 %
6 %

0 %

4 %

DÉPENSES

Frais d’adhésion

Transfert du CFPC

Mainpro+

Salaires et bénéfices

Honoraires professionnels

Prix et conférence

Divers

Opérations

Conseil d’administration et comités

Amortissement des immobilisations

FINANCES
Le conseil d’administration du CMFNB est heureux de partager avec ses membres ce rapport financier, 

basé sur les états financiers vérifiés du CMFNB pour l’exercice financier de 2021 qui s’est terminé le  

31 décembre 2021. L’audit a été effectué par Grant Thornton LLP.
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