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Message du président et du CD
Depuis deux ans maintenant, la COVID-19 occupe toute la place. Au fil
des confinements, de l’apparition de nouveaux variants et de nouvelles
vagues, les professionnels de la santé ont essuyé le plus gros de la
pandémie, peinant à garder le cap tout en s’adaptant rapidement. Bien
que la Société médicale du Nouveau-Brunswick ait à ce jour appuyé le
plan de lutte contre la COVID-19 du gouvernement provincial, la levée
de toutes les restrictions connexes a été et demeure préoccupante. Il
ne sera pas facile de revenir aux activités normales dans nos cliniques
et hôpitaux et de reprogrammer les procédures et les chirurgies
précédemment annulées. Les soins virtuels facilitent la voie à suivre,
mais il est primordial de demeurer vigilant pour protéger le système de
santé. La SMNB continuera de promouvoir le port du masque dans les
milieux vulnérables, ainsi que les vaccins et les rappels, la distanciation
sociale et l'hygiène des mains jusqu'à ce que nous puissions
officiellement passer à un état d’endémicité. 

Nous avons été réconfortés de voir que le budget provincial de 2022-
2023 accordait une grande place aux dépenses en soins de santé, dont
une augmentation de 6,4 % au chapitre des nouveaux fonds pour le
ministère de la Santé et l’affectation de 38 millions de dollars pour le
déploiement du plan provincial de la santé Stabilisation des soins de

santé : Un appel à l’action urgent. Nous nous réjouissons de
l’augmentation annoncée du financement de la capacité des
résidences pour personnes âgées et des foyers de soins, ainsi que des
fonds consacrés aux préposés aux services de soutien à la personne
et au logement pour les personnes à faible revenu. La SMNB demeure
déterminée à travailler avec le gouvernement pour s'assurer que notre
voix est entendue au fur et à mesure que le plan est mis en œuvre et à
continuer de plaider en faveur d'un plan en matière de ressources
humaines en santé qui comprendrait des fonds pour le recrutement et
le maintien en poste des médecins. 

L'Entente-cadre sur les services des médecins a été signée
officiellement au début mars. Avec la signature officielle de l'entente, le
financement des paiements rétroactifs pour les deux premières
années de l'entente et de plusieurs autres initiatives pourra être versé. 

Comme nous l'avons vu, les soins de santé sont la principale cible des
cybercriminels. La SMNB offre aux médecins qui travaillent en milieu
communautaire et à leur personnel 900 abonnements gratuits d'un an
à Bouclier SAEGIS, un programme complet et accrédité de formation à
la cybersécurité et à la protection de la vie privée offert en ligne qui
répond aux besoins uniques des milieux des soins de santé au
Canada. Pour empêcher les cybercriminels d'immobiliser votre
pratique, il faut impérativement protéger les renseignements sur les
soins de santé de vos patients. 

Mieux-être SMNB a connu en 2021 son année la plus occupée à ce
jour. Plus de 320 nouveaux aiguillages vers le programme ont été
effectués, ce qui témoigne de la nécessité d'aider les médecins qui
font état de degrés plus élevés de frustration, d'épuisement et de
stress, tout en voyant réduites leur patience, leur collégialité et leur
capacité. Parmi les services les plus intéressants par le programme,
mentionnons le counseling personnalisé, l'encadrement professionnel
pour les médecins dirigeants et Un médecin pour le médecin, dans le
cadre duquel on recensait cette année 60 jumelages. 

En tant que premier leader d’opinion dans le domaine des soins de
santé dans la province, la SMNB continuera d'user de sa voix forte pour
militer en faveur de l'amélioration du rendement de notre système de
santé et de la promotion d'un mode de vie sain pour le public. 

Dr Mark MacMillan, FRCPC                      Anthony Knight
Président                                                     Chef de la direction

Bienvenue à la Société médicale du Nouveau-Brunswick!

Les médecins suivants se sont joints à la SMNB depuis juin 2021. 
La SMNB leur souhaite la bienvenue!

Dr Adnan Amin
Médecine d’urgence, Campbellton

Dr Roch Babin
Médecine familiale, Moncton

Dre Mayada Basheer
Pathologie, Bathurst

Dre Quynh-Huong Cong
Cardiologie, Saint John

Dre Karine Duguay
Médecine familiale, Tracadie-Sheila

Dr Christian Hanson
Gériatrie, Saint John

Dre Jenny Hill
Médecine familiale, Waterville

Dr Majid Hussain
Médecine familiale, Miramichi

Dr Jean-Jacques Kruger
Médecine Interne, Miramichi

Dr Pierre Marion
Radiodiagnostic, Campbellton

Dr Nassir Nassirishikhani
Chirurgie cardiaque, Saint John

Dre Clarita Pierre Louis
Médecine familiale, Bathurst

Dr Mohammad Shoyeb
Médecine familiale, Miramichi

Dr Sanjeev Sirpal
Médecine familiale, Edmudston

Dr Brian Williams
Anesthésie, Saint John

Dre Saly Zahra
Radiodiagnostic, Moncton
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2e Série de conférences sur
le mieux-être des médecins
de la SMNB 
Un éventail de sujets allant de la reconnaissance à la santé mentale en milieu de
travail en passant par l’excellence sans épuisement et la motivation personnelle
Nora Lacey, chef de la participation des médecins et des patients

Afin de soutenir les médecins en cette deuxième année de
pandémie, Mieux-être SMNB a lancé une série de quatre
conférences sur le mieux-être offertes virtuellement, sur téléphone
intelligent, tablette ou ordinateur. 

« Pour une deuxième année consécutive, nous avons dû renoncer à
tenir notre série de conférences sur le mieux-être des médecins en
personne, a déclaré Anthony Knight, chef de la direction. La COVID-19
a fait ressortir l’importance du mieux-être. Nous sommes ravis d’offrir
une série de présentations conçues pour promouvoir et améliorer
différents aspects du mieux être pour nos médecins membres. » 

Les quatre présentations ont été enregistrées et peuvent être visionnées en tout temps sur le site Web
de la SMNB, sous Enregistrements d’événements virtuels.  

La première séance, Reconnaissance : la solution à la Grande Démission, était animée par Sarah McVanel, experte en
reconnaissance du Canada. Dans le cadre de cette séance édifiante et inspirante, Sarah a présenté un processus
éprouvé du nom de F.R.O.G. – Forever Recognize Others' GreatnessMC (soit reconnaître, pour toujours,
l’excellence chez les autres) –, applicable à l’autoreconnaissance, à la reconnaissance d’équipes et à la
reconnaissance organisationnelle, illustrant comment la reconnaissance peut combler l’écart entre ce dont les
employés ont besoin et ce que les organisations peuvent fournir.  

La présentation de Marc André Morel, Exceller sans s’épuiser, a été donnée en français avec interprétation en
anglais. Auteur à succès, Marc André est un expert virtuel bilingue du rendement équilibré. Il a présenté
différentes façons d’exceller et de surmonter les difficultés, sous l’angle du bonheur et de l’équilibre. 

La troisième présentation, Habitudes : des meilleures intentions à l’action, a été présentée par la chercheuse et
experte du changement de comportement Lisa Bélanger, Ph. D. 

Recourant à la psychologie, à la neuroscience et à la médecine du comportement, Lisa a présenté des stratégies
pratiques pour aider son auditoire à acquérir les habitudes désirées ainsi qu’à se débarrasser des mauvaises, tout
en garantissant le caractère durable des changements adoptés. Elle a prodigué des conseils pratiques quant aux
façons de susciter des changements de comportement chez les patients, en quelques minutes à peine.

Lors de la dernière séance, Optimisation du mieux-être, de l’innovation et de la motivation personnelle dans notre

nouvelle anormalité, la Dre Shimi Kang a présenté des outils et des stratégies à mettre en œuvre dans notre nouvelle
vie post-pandémie. Elle a enseigné à son auditoire des techniques de motivation personnelle pour demeurer en santé
et « connectés » pendant des périodes stressantes, quand les changements s’enchaînent rapidement. 

Meaghan Sibbett, gestionnaire de Mieux-être SMNB, a assisté aux
quatre séances. « Ce que j’ai le plus aimé de la série de
conférences de cette année, c’est la diversité des sujets abordés.
Chaque séance était conçue spécialement pour les médecins, avec
des conseils en temps réel pour remédier aux situations
stressantes, comme la technique de la respiration en boîte
enseignée par Mme Bélanger. Les médecins peuvent à leur tour

enseigner cette technique anti anxiété à leurs patients, en personne
ou virtuellement. » 

Pour plus d’information à propos la Série de conférences sur le
mieux-être des médecins de la SMNB ou pour visionner les
enregistrements de ces présentations, nous vous invitons à visiter
smnb.ca/enregistrements-devenements-virtuels.

https://www.smnb.ca/enregistrements-devenements-virtuels/


mailto:msibbett@nbms.nb.ca
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Dre Naila Ramji
Médecine fœto-maternelle, Fredericton
Jim Johnson, spécialiste des communications

La Dre Naila Ramji a obtenu son diplôme de médecine à l'Université McGill et fait sa résidence en obstétrique et
gynécologie à l'Université Memorial. Elle est également titulaire d'une maîtrise en bioéthique de l’Université
Columbia, obtenue pendant qu’elle effectuait son stage clinique en médecine fœto-maternelle à
l'Université d'Ottawa. Après avoir passé un an comme spécialiste en médecine fœto maternelle à
l'Hôpital régional de Saint John, la Dre Ramji est récemment déménagée à Fredericton pour rejoindre
ses anciens mentors à l'Hôpital Dr Everett Chalmers.

Après avoir beaucoup voyagé, c’est finalement au Nouveau-Brunswick que la Dre Ramji a choisi
d’exercer la profession, conquise par la cordialité et la gentillesse dont on avait fait preuve à son égard
tandis qu’elle effectuait une partie de sa résidence à Fredericton, et le sentiment de communauté qu’elle y
avait ressenti.

OpusMD s'est entretenu avec la Dre Ramji par courriel.

Pourquoi avez-vous choisi de faire carrière dans
la médecine fœto-maternelle?

J'apprécie vraiment la complexité de la prise en charge clinique des
grossesses à haut risque, le fait de pouvoir passer plus de temps
avec mes patientes et l'évaluation par échographie. La santé des
femmes a toujours été un domaine d’intérêt pour moi, et j'aime
travailler dans une profession où je peux soigner et défendre les
femmes, à un moment où elles sont très émotives et vulnérables.
Je m’intéresse aussi beaucoup aux défis bioéthiques qui se posent
dans le contexte des grossesses à haut risque.

Pourquoi avez-vous choisi d'exercer la médecine
au Nouveau-Brunswick?

J'ai fait un stage à Fredericton pendant ma résidence en
obstétrique et gynécologie, un programme que je suivais à Terre
Neuve-et-Labrador. J'apprécie l’accueil chaleureux, la gentillesse
authentique et le sens de la communauté que j’ai connus partout
au Canada atlantique. Il existe ici des possibilités de recherche, de
leadership et de travaux novateurs dans des domaines qui n'ont
pas été beaucoup explorés, au sein d’une population beaucoup
moins étudiée que dans d'autres provinces. Certains domaines de
soins gagneraient à être réformés ou améliorés, et il est agréable
de participer à un changement positif, même si ce n'est pas
toujours facile! C'est également un honneur et une joie d'avoir
l'occasion de travailler avec mes anciens mentors de MFM, qui sont
désormais mes collègues, à Fredericton. 

Selon vous, quel est le problème le plus urgent en
matière de soins de santé dans notre province? 

D'après ce que j'ai pu observer au cours de la courte période pendant
laquelle j'ai vécu et travaillé au Nouveau-Brunswick, il faut s'attaquer à
de nombreux déterminants sociaux de la santé pour améliorer la
santé et le bien-être général des Néo-Brunswickois. Bien des femmes
vivent dans la pauvreté, grandissent ou vivent dans des
environnements sociaux où elles ne sont pas nécessairement assez
soutenues pour sentir qu'elles ont quelque chose de précieux à
apporter au monde, ni encouragées à poursuivre des études
supérieures. L'accès à la contraception et aux services de planification
familiale ainsi que l'éducation à l’égard de ces services pourraient
également être améliorés. Des données solides montrent que les taux
de pauvreté et de criminalité augmentent lorsque l'accès aux services
d'avortement est limité. Un logement instable, un accès insuffisant
aux possibilités de croissance, de développement personnel et
professionnel et un soutien social inadéquat sont à l'origine d'une
grande partie des abus d’alcool et d’autres drogues pendant la
grossesse et des grossesses chez les adolescentes. Lorsque nous
répondons aux préoccupations des femmes les plus marginalisées,
nous améliorons la vie de toutes les femmes et, du même coup, la
qualité de vie des familles et de la communauté dans son ensemble.

Quels sont vos intérêts en dehors de la médecine?

J'ai me suis récemment découvert une passion pour la peinture, et
j'aime explorer différentes techniques et différents médiums. Je
continue d'apprécier la lecture (fiction et autres), de fréquenter le
centre de conditionnement physique, d'écouter des balados pertinents
et d'explorer la beauté naturelle sous-estimée de cette merveilleuse
partie de notre pays. Je suis également très gourmande, et j'aime
continuer à découvrir ces petits joyaux culinaires cachés. Je me suis
fait de nombreux nouveaux amis à la table des restaurants depuis que
je suis déménagée au Nouveau-Brunswick. Rien ne vaut un bon repas
en bonne compagnie!

Profile
D’UNE NOUVELLE

MEMBRE

Dre Naila Ramji
PHOTO : Gracieuseté



Le bon traitement par la
bonne personne au bon
moment
Comment la Clinique interprofessionnelle d'évaluation et
d'éducation en matière de lombalgie du 
Nouveau-Brunswick (CIEEL-NB) améliore l'accès aux
soins précoces pour les patients souffrant de lombalgie
Andrew Ross, coordonnateur clinique du programme CIEEL-NB

La Clinique interprofessionnelle d'évaluation et d'éducation en matière
de lombalgie du Nouveau Brunswick (CIEEL-NB) a été mise sur pied
afin de remédier à certains problèmes liés à la prise en charge des
patients souffrant de lombalgie et aux longs délais auxquels beaucoup
se trouvent confrontés pour accéder à des services adaptés.

La lombalgie et les affections connexes (sciatique, sténose
vertébrale, etc.) sont un problème très courant au sein de la
population du Nouveau-Brunswick : jusqu'à 40 % des personnes
ayant subi des blessures au dos développent des douleurs
persistantes. Le Canada consacre chaque année quelque 6 à 12
milliards de dollars à ce problème.

En dépit du caractère commun du problème et des investissements
engagés pour le résoudre, nous n’observons pas d'amélioration des
résultats pour cette population de patients. Bien des gens sont
aiguillés vers des services d'imagerie de la colonne vertébrale et
des consultations avec des chirurgiens spécialistes de la colonne
vertébrale, ce qui peut conduire à la redoutable attente.

Le temps d'attente pour une IRM (imagerie par résonance magnétique)
lombaire au Nouveau-Brunswick atteint près d'un an dans certaines
régions, et le temps d'attente pour voir un chirurgien de la colonne
vertébrale peut dépasser 18 mois. Et même à l’issue de cette longue
attente, bien des patients repartent déçus, car environ 75 à 85 % des
patients aiguillés vers un chirurgien de la colonne vertébrale au Canada
ne sont pas des candidats à la chirurgie. Même si on leur recommande
la physiothérapie pendant leur attente, ils risquent de devoir patienter
pendant de longs mois avant de voir un physiothérapeute. L'ensemble
de ces facteurs mène à un risque accru de chronicité pour le patient et
à une augmentation des coûts pour le système médical.
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Andrew Ross, coordonnateur clinique
du programme CIEEL-NB

Andrew Ross et Nicole Sears, NB-ISEC
PHOTO : Gracieuseté
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C'est là que la CIEEL-NB apporte un changement dans la prise en
charge traditionnelle des patients souffrant de lombalgie. 

Depuis la création de la Clinique, en 2018, des cliniques Horizon ont
ouvert leurs portes à Moncton, à Saint John, à Fredericton et à
Miramichi. Un partenariat a également été conclu avec Vitalité pour
assurer le service dans le nord de la province. 

Lorsqu'ils sont aiguillés vers les cliniques, les patients y
rencontreront, dans un délai de deux semaines, un
physiothérapeute possédant une formation avancée en pathologie
lombaire. Grâce à un modèle de partage des soins, les cliniques
travaillent en collaboration avec les fournisseurs de soins
primaires, les services d'imagerie diagnostique et les chirurgiens de
la colonne vertébrale de tout le Réseau de santé Horizon. 

Les patients peuvent ainsi accéder rapidement à des
professionnels qualifiés. Ils bénéficient d'une évaluation
approfondie, d'un programme d'exercices fondé sur des données
probantes et d'une formation aux stratégies d'auto prise en charge.
S’il y a lieu d’un point de vue clinique, ils peuvent être orientés
directement vers des chirurgiens de la colonne vertébrale.

Âgée de 44 ans, Donna King, de Fredericton, souffrait depuis deux
ou trois ans de douleurs dorsales qui irradiaient dans ses jambes;
elle a été aiguillée vers la CIEEL-NB, en novembre 2020.
Habituellement très active, elle se trouvait alors limitée dans sa
capacité à faire de la randonnée, de la Zumba, du jardinage et du
kayak, en raison de la douleur.

« Les connaissances qui m’ont été transmises et les conseils que j'ai
reçus pour surmonter ma blessure m'ont permis de reprendre les
activités qui m'ont tant manqué au cours des deux ou trois dernières
années, a-t-elle déclaré. Je me suis sentie entendue et validée alors
que tant de gens n'avaient jusque-là pas su prêter l’oreille. »

Du point de vue des soins primaires, les médecins et les infirmières
praticiennes qui se sont inscrits au programme ont maintenant la
possibilité de faire évaluer rapidement leurs patients, de façon
approfondie, par des professionnels qualifiés. Cela peut aider le
fournisseur de soins primaires à décider de la prise en charge la
plus appropriée pour ses patients et améliorer la collaboration
entre les professionnels des soins primaires et les professionnels
paramédicaux.

La Dre Jody Enright, médecin de famille à Moncton, affirme que la
CIEEL-NB est venue changer la donne pour sa pratique. 

« L’accès rapide et la confirmation au patient que rien ne passe
inaperçu pour moi m'ont permis de me concentrer sur sa capacité à
s’adapter et d'encourager les exercices réguliers », a indiqué la Dre
Enright.

Du point de vue de la chirurgie et de l'imagerie médicale, les
cliniques constituent un bon moyen de triage. L'objectif est de
réduire le nombre de consultations inutiles en imagerie et en
chirurgie qui contribuent à allonger les listes d'attente, et d'obtenir
un accès plus rapide pour les patients qui ont de véritables motifs
pour consulter. Lorsqu’ils sont aiguillés par la CIEEL-NB, les
patients peuvent obtenir leur IRM dans les 30 jours. Les cliniques
peuvent ensuite orienter les patients directement vers des
chirurgiens de la colonne vertébrale, qui les verront en moyenne
dans un délai de quatre à huit semaines.

Le Dr Sean Comstock, chirurgien orthopédique à Moncton,
mentionne que la CIEEL-NB constitue une ressource importante
pour réduire le temps d'attente.

« La CIEEL-NB représente une excellente ressource pour les
patients souffrant de maux de dos et leurs fournisseurs de soins
primaires. Elle a permis de réduire nos listes d'attente et d'aiguiller
rapidement les personnes qui en ont le plus besoin », a-t-il expliqué.

Pour être vus dans le cadre du programme, les patients
doivent être aiguillés par leur prestataire de soins primaires.
Une courte inscription est nécessaire pour pouvoir effectuer
des aiguillages. 

Pour plus d'information sur la façon d’aiguiller des patients
vers les cliniques, veuillez joindre Andrew Ross,
coordonnateur clinique du programme CIEEL-NB, au 
870-2988, ou par courriel, à LBP@HorizonNB.ca. 

@NBDocs
@nb_docs

https://www.smnb.ca
https://www.facebook.com/NBDocs
https://twitter.com/nb_docs


OPUSMD 8 PRINTEMPS 2022

Favoriser l'inclusion des médecins
handicapés à L'Hôpital d'Ottawa
Adapté du Canadian Journal of Physician Leadership, vol. 8, no 1
Camille Munro, M.D., Michael Quon, M.D., et Kathleen Gartke, M.D.

Les médecins handicapés peuvent offrir un aperçu unique de leur
établissement hospitalier. Leurs expériences vécues peuvent
enrichir l'environnement d'apprentissage et l'environnement
clinique, accroître l'empathie envers les patients et améliorer les
soins prodigués aux patients handicapés. 

Malheureusement, les systèmes en place n’étant pas adaptés à
leurs besoins, ces médecins se heurtent souvent à des obstacles à
la pleine inclusion. L'Hôpital d'Ottawa (L'HO) a récemment cerné,
dans ses politiques applicables aux médecins handicapés, un vide
qui s'aligne sur les objectifs des bureaux du bien-être des médecins
et de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (EDI). 

Le Comité consultatif médical de L'HO a depuis adopté
unanimement un énoncé de position créé pour les médecins
handicapés, qui comprend des principes valorisant ces médecins
et des recommandations visant à promouvoir les mesures
d’adaptation à leur endroit et à leur offrir des occasions équitables.

Il s'agit, à notre connaissance, du premier énoncé de position
conçu spécialement pour les médecins handicapés dans un
établissement hospitalier canadien. Ce type de déclaration est
important, car la plupart des médecins en exercice ne sont pas
protégés par la relation employeur/employé dans leurs hôpitaux.
Notre travail représente aussi un important appel à l'action :
l’énoncé fournit des recommandations à tous les départements de
L'HO visant la création de politiques et de pratiques inclusives pour
les médecins handicapés.
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Pour parvenir à la pleine inclusion des médecins handicapés, les
établissements doivent prendre des mesures pour réduire les
obstacles structurels, améliorer leur culture à l'égard du handicap
et offrir une formation sur les mesures d'adaptation raisonnables.
L’énoncé de position en question pourrait être adopté dans tous les
établissements hospitaliers canadiens afin d'améliorer l'inclusion
de nos collègues handicapés.

Énoncé de position du Comité consultatif médical
de L'Hôpital d'Ottawa sur les médecins handicapés

L'inclusion des médecins handicapés à L'Hôpital d'Ottawa (L'HO)
pourrait améliorer les conditions pour tous les médecins,
apprenants et patients. Elle créerait une culture et une pratique de
la médecine plus collaboratives, plus respectueuses et plus justes
sur le plan professionnel et celui de l’apprentissage. Les médecins
handicapés sont susceptibles de prodiguer des soins à des
populations mal desservies qui ont elles-mêmes un handicap,
contribuant de ce fait à l’obtention de résultats moins disparates en
matière de santé de la population et orientant les pratiques de
soins de santé pour les patients handicapés. Les expériences
vécues des médecins handicapés et la façon dont ils voient les
patients peuvent éclairer la recherche et permettre l'amélioration de
la qualité dans une perspective centrée sur le patient.

L’HO respecte la politique du Comité consultatif médical en matière
d'équité et de diversité en médecine de décembre 2019.

L’HO reconnaît qu'il n'existe aucune relation employeur/employé
entre lui et les médecins du personnel médical.

L’HO encourage l'inclusion des médecins handicapés et reconnaît
qu'ils contribuent à des résultats positifs pour tous les médecins,
apprenants et patients.

L’HO reconnaît la valeur des médecins handicapés pour la diversité
au sein de son organisation.

L’HO préconise la détermination et l'élimination des obstacles à
l'accessibilité.

L’HO est favorable à ce que les médecins handicapés soient traités
avec respect et d'une manière qui les valorise.

L’HO s'efforce d'offrir des occasions équitables aux médecins
handicapés afin de leur permettre de réaliser pleinement leur
potentiel tout en conservant leur dignité et leur autonomie.

L’HO reconnaît l'importance d'éduquer les dirigeants et les
membres quant aux mesures d’adaptation raisonnable pour les
médecins handicapés.

L’HO recommande à tous les ministères de créer des politiques et
des pratiques inclusives pour les médecins handicapés. Ces
politiques et pratiques doivent répondre aux besoins des médecins
handicapés, notamment les aider à accéder à un travail adapté qui
respecte leur besoin de mesures d’adaptation;

• déstigmatiser le handicap;

• aider au recrutement et au maintien en poste de candidats
diversifiés;

• comprendre un plan visant à prévenir et à éliminer les obstacles;

• être accessibles à tous les médecins qui travaillent ou
travailleront à L'HO;

• être revus et mis à jour régulièrement.

Auteurs

Camille Munro, M.D., CCMF (soins palliatifs), est directrice de
l'équité, de la diversité et de l'inclusion au Département de
médecine de L'Hôpital d'Ottawa. Elle est également professeure
adjointe à la division de la médecine palliative du Département de
médecine de l'Université d'Ottawa.

Michael Quon, M.D., FRCPC, est chargé de cours à la division de
médecine interne générale du Département de médecine de
l'Université d'Ottawa. Il est également membre du conseil
d'administration de l'Association canadienne des médecins
handicapés.

Kathleen Gartke, M.D., FRCSC, est médecin principale à L'Hôpital
d'Ottawa et professeure adjointe à la division de la chirurgie
orthopédique du Département de chirurgie de l'Université d'Ottawa.

Cet article a été modifié pour l’abréger. L'article peut être consulté
dans son intégralité à l'adresse suivante : cjpl.ca/fostincl.html.

https://cjpl.ca/fostincl.html
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Le Programme dans un hôpital
communautaire s’adapte pour offrir un
modèle mixte de perfectionnement
professionnel continu, en mode virtuel et
en présentiel
Julie Atkinson, spécialiste de projet

Le Programme dans un hôpital communautaire est un programme
de longue date offert par la Société médicale du Nouveau-
Brunswick (SMNB) qui offre aux membres des séances de
perfectionnement professionnel accréditées dans les collectivités
de la province. Le programme permet de répondre aux besoins
personnalisés de la communauté en matière de perfectionnement
et de discuter du contexte local, y compris des défis et des
occasions à exploiter.

Au cours des deux dernières années, la COVID-19 a engendré de
grandes difficultés pour les programmes réguliers en personne. La
SMNB a donc commencé à chercher des façons d’adapter le
Programme afin d'y inclure une composante virtuelle. Une analyse
du milieu a révélé que le Programme dans un hôpital
communautaire de la Nouvelle-Écosse, dirigé par la Faculté de
médecine de l'Université Dalhousie (DalMed), offrait un modèle
mixte comprenant des présentations en personne et en ligne. 

La SMNB se réjouit de s’être associée à DalMed afin que ses
membres puissent accéder aux présentations virtuelles
hebdomadaires du Programme dans un hôpital communautaire de
la Nouvelle Écosse, édition 2022. Ces présentations accréditées
sont maintenant accessibles gratuitement à tous les médecins du
Nouveau-Brunswick. Vous trouverez le calendrier des présentations
sur le site Web de la SMNB, sous Programme dans un hôpital
communautaire.  

Pour s'assurer que les membres de la SMNB ont accès à des
présentations dans la langue de leur choix, la Société offre une
interprétation simultanée en français pour cinq des présentations.
Les membres francophones ont été interrogés afin de déterminer
quelles présentations seraient interprétées. Tandis que nous
mettons à l'essai ce modèle, nous cherchons à établir d’autres
partenariats avec des organismes francophones, afin de pouvoir
offrir aussi des séances virtuelles accréditées en français. 

La réponse à ce modèle a été très positive, 148 médecins ayant
assisté à la première séance, La maladie de Parkinson – Une mise à

jour avec la Dre Kerrie Schoffer et 227, à la deuxième,
Hormonothérapie ménopausique : loin du THS de votre grand-mère

avec la Dre Melissa Brooks. Environ 60 % des participants venaient
du Nouveau-Brunswick. Les évaluations ont révélé que les
présentations étaient pertinentes sur le plan du contenu et
accroissaient les connaissances et les compétences des
participants. 

L’année 2022 a été pour nous l'occasion d'explorer de nouveaux
partenariats et modèles pour le Programme dans un hôpital
communautaire. Cette année, nous offrirons des programmes
virtuels à titre pilote, poursuivrons la recherche de partenariats et
reprendrons les programmes réguliers en personne, tout en
recueillant des données sur l'utilisation et la rétroaction de nos
membres. Ces renseignements serviront de base au Programme
dans un hôpital communautaire 2023. 

Offre du Programme dans un hôpital
communautaire 2022

Les Programmes dans un hôpital communautaire réguliers en
présentiel ont repris, et votre médecin coordonnateur local
effectuera une évaluation des besoins aux fins de planification du
programme 2022. Veuillez communiquer directement avec votre
coordonnateur pour lui faire part de vos commentaires sur les
sujets à aborder et en apprendre davantage sur les programmes à
venir. Vous trouverez la liste des coordonnateurs sur le site Web de
la SMNB.  

Le calendrier des présentations virtuelles hebdomadaires du
Programme dans un hôpital communautaire de la Nouvelle-Écosse
peut être consulté sous Programme dans un hôpital
communautaire à l'adresse nbms.ca. Le Programme dans un
hôpital communautaire virtuel offert en partenariat avec DalMed,
qui comprend l'interprétation simultanée en français, est aussi
accessible sur le site.

Pour de plus amples renseignements ou si vous avez des questions
sur le Programme dans un hôpital communautaire de la SMNB,
veuillez communiquer avec Julie Atkinson, spécialiste de projet, à
jatkinson@nbms.nb.ca.



Visitez le site 
smnb.nb.ca pour :

www.smnb.ca/moncompte

• Changer/mettre à jour l’information 
de votre profil

• Accéder à l’information sur la FMC

• Télécharger une demande de FMC

• Accéder aux documents des comités 
de la SMNB

• Mettre à jour votre information 
bancaire

• Faire des paiements en ligne

• Imprimer des reçus annuels

• Et plus encore

https://www.volvocarsnb.com/fr/
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Les infirmières immatriculées
s'intègrent naturellement au
modèle MFNB
Les infirmières s’avèrent aussi avantageuses pour les médecins que pour les
patients dans les cabinets de Médecine familiale Nouveau-Brunswick
Jim Johnson, spécialiste des communications  

Lorsque la Société médicale du Nouveau-Brunswick s'est associée
au gouvernement provincial pour lancer Médecine familiale
Nouveau-Brunswick (MFNB), deux des principaux objectifs étaient
de fournir aux Néo-Brunswickois un meilleur accès aux soins
médicaux et de donner aux médecins de famille davantage de
temps pour s'occuper de leurs patients. L'intégration d'une ou
plusieurs infirmières à un cabinet de MFNB peut contribuer à
l’atteinte de ces deux objectifs.

Shauna Lever travaille en tant qu'infirmière immatriculée auprès du
Dr Justin Parker et de son équipe de Capital Family Medicine, à
Fredericton, depuis décembre 2020. Tous deux se sont entretenus
avec OPUSMD par Zoom.

OPUSMD : Pouvez-vous donner un aperçu de votre rôle en tant
qu'infirmière autorisée dans un cabinet de MFNB?

Shauna : En ce moment, je consacre une bonne partie de la journée
aux examens de santé des bébés, aux visites prénatales et aux
rencontres avec les nouveaux patients. Ce sont toutes des visites
conjointes avec le médecin. C’est moi qui accueille les patients;
donc, dans le cas des bébés, je prends leurs mesures, je vérifie leur
développement, je m'assure qu'ils atteignent leurs objectifs de
développement et je vérifie leurs médicaments, avant que le
médecin arrive. Et puis il y a certaines consultations qui relèvent
exclusivement de moi, comme les examens liés au diabète et les
tests de mémoire, les injections de médicaments de toutes sortes,
les injections contre les allergies et les vaccins. J'assure également
le suivi des dépistages, dans le cas des mammographies
notamment, et j'effectue d'autres suivis. 

OPUSMD : Comment l'intégration d'une infirmière immatriculée
dans votre cabinet a-t-elle changé votre façon de fonctionner?

Dr Parker : C'est un changement majeur et un avantage
incomparable de l'avoir au cabinet. Je pense que l'une des choses
qui nous préoccupaient toujours, c’était de savoir si cela allait nous
épargner du travail et si nous pouvions nous permettre,
financièrement, d'engager une infirmière. Comme vous le savez, il y
a une grande différence entre le salaire d'un assistant de bureau de
médecin et celui d'une infirmière, alors nous n’étions pas sûrs que
cela fonctionnerait. 

Mais l’expérience a été un succès et, en assurant les suivis
prénataux et en procédant à l’examen des bébés, elle est devenue
une spécialiste des deux. Quatre des cinq médecins de notre
cabinet font appel à Shauna, ce qui lui permet d'acquérir une
expérience précieuse et de voir un grand nombre de patients dans
ces domaines concentrés, et fait d'elle une experte dans les
domaines en question. 

Nous gagnons ainsi beaucoup de temps, et pouvons offrir des
consultations à d’autres patients à la même heure, pendant qu’elle
voit ceux-ci. Nous pouvons enchaîner les rendez-vous, et nous
générons plus de revenus, ce qui nous permet de payer pour
Shauna. 

bref
EN

Shauna Lever, II et Dr Justin Parker
PHOTO : Gracieuseté
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Même si, au bout du compte, nous ne faisons pas beaucoup de
profit, les soins aux patients sont bien meilleurs et cela en vaut la
peine. Shauna a établi des relations avec de nombreux patients, si
bien que, parfois, ils appellent le bureau et préfèrent lui parler plutôt
qu'à nous, ce qui est formidable, car cela montre qu'ils lui font
vraiment confiance et qu'ils ont la possibilité de lui parler. Il y a
beaucoup d’autres tâches que nous pourrions confier à Shauna,
mais nous ne l'avons pas fait parce qu'elle est déjà très occupée
par ses tâches actuelles, comme les examens liés au diabète, les
suivis prénataux et les tests PAP. 

Ce qu’il y a de bien avec MFNB, c'est la facturation indépendante
pour l'infirmière, qui représente un énorme changement par rapport
à la façon dont fonctionnent les infirmières de médecine familiale
dans les cliniques générales pratiquant la rémunération à l'acte.
Comme Shauna est très autonome, elle peut voir et facturer des
services aux patients même lorsque nous ne sommes pas là. 

De plus, je dirais que de pouvoir compter sur Shauna est un grand
avantage pour moi, car je rentre plus tôt à la maison en fin de
journée, ce qui est génial, car j'ai une jeune fille. 

OPUSMD : Y a-t-il des avantages particuliers dont vous avez
bénéficié en tant qu'infirmière dans un cabinet de MFNB?

Shauna : Avant, je travaillais dans le Maine pour un groupe de
médecins, mais nous avions beaucoup moins d'autonomie que

dans le modèle de MFNB. Ce sentiment de pouvoir travailler à mon
plein potentiel grâce au modèle de MFNB est très important, ne
serait-ce que pour la satisfaction personnelle qu’il me procure. Et je
pense que le flux de travail général dans le bureau s’est trouvé
grandement amélioré, tout comme les soins aux patients tout au
long de la journée, du fait que quelqu’un s’assure que les tests ont
été commandés et les dépistages généraux nécessaires, effectués,
en cochant ces cases et en s'assurant que les soins aux patients
soient optimaux.

OPUSMD : Quel conseil auriez-vous pour d'autres médecins de
MFNB qui envisagent d'ajouter une infirmière à leur équipe?

Dr Parker : Je recommanderais de sauter le pas dès que possible
lorsque vous établissez votre cabinet de MFNB. Un bon conseil à
toute personne qui envisage de faire appel à une infirmière, ce
serait de trouver un partenaire avec qui partager les coûts
connexes. Lorsque vous débutez, vous n’avez pas nécessairement
assez de patients pour justifier le salaire d'une infirmière à plein
temps. Mais, si vous pouvez trouver, au sein du cabinet, des
partenaires avec qui vous pouvez partager ces responsabilités, cela
joue en votre faveur. Avec MFNB, étant donné les incitatifs et
l'autonomie qu'une infirmière peut avoir en matière de facturation,
l’investissement en vaut la peine - pourquoi attendre? 

Cet entretien a été édité et condensé pour l’abréger et le rendre plus

clair.

Dernière heure – 
annonce du report de 
l’expiration des crédits de FMC

Le ministère de la Santé a consenti à repousser d’une année, exceptionnellement, la 
date limite d’utilisation des crédits de FMC. 

Cette mesure donnera aux médecins jusqu’à douze mois de plus pour utiliser leurs 
crédits de FMC de 2019-2020, qui devaient arriver à expiration le 31 mars 2022. 

Tout crédit inutilisé de 2019-2020 et de 2020-2021 expirera donc le 31 mars 2023.

Pour obtenir davantage d’information,
veuillez écrire à support@nbms.nb.ca.
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Changement climatique et santé : des
médecins agissent concrètement
Le Groupe de travail sur le changement climatique proposera des
recommandations visant à promouvoir la santé et la sécurité des 
Néo-Brunswickois 
Emma Boulay, spécialiste des politiques

Hausse du niveau des océans, multiplication des inondations, feux
de forêt, températures à la hausse - les Néo-Brunswickois
subissent directement les effets du changement climatique. Selon
l'Organisation mondiale de la santé, la pollution atmosphérique et
le changement climatique représenteraient l'une des plus grandes
menaces pour la santé mondiale. 

Les médecins constatent directement les effets du changement
climatique sur leurs patients et reconnaissent les possibilités de
création d’un système de soins de santé plus durable.

« Les médecins et les travailleurs de première ligne comprennent
les effets du changement climatique et ses répercussions
négatives sur la santé et le bien-être des patients. La Société
médicale du Nouveau-Brunswick estime que les médecins ont un
rôle à jouer pour aider à faire progresser la compréhension qu’a le
public des conséquences du changement climatique sur la santé et
pour soutenir le gouvernement dans l'élaboration d’interventions en
matière de santé publique, a déclaré Anthony Knight, chef de la
direction de la SMNB. Nous sommes heureux d'avoir des médecins
passionnés prêts à faire valoir cette question importante pour leurs
patients. »

La Société médicale du Nouveau-Brunswick a créé un Groupe de
travail sur le changement climatique chargé de faire rapport sur le
climat provincial et les facteurs environnementaux influant sur les
patients du Nouveau-Brunswick, et de recommander des initiatives
qui favoriseront la santé et la sécurité des patients. Le Groupe de
travail guidera et influencera également le travail de plaidoyer de la
SMNB en faveur d'un système de santé plus durable. Constitué à
l'hiver 2022, il a tenu sa première réunion en février. 

La création du Groupe de travail cadrait, de par le moment auquel
elle est survenue, avec le renouvellement par le gouvernement du
Nouveau-Brunswick du plan d'action provincial sur les
changements climatiques La transition vers une économie à faibles
émissions de carbone. Les membres du Groupe de travail ont pu
soumettre, pour le renouvellement, des recommandations en lien
avec la satisfaction des besoins des patients vulnérables. Ces
recommandations comprenaient notamment les suivantes :

1. Une stratégie pour atténuer les effets du
changement climatique sur la santé 

Le risque lié aux maladies infectieuses dépend de trois facteurs : la
présence de la maladie, les comportements de protection adoptés
par les individus et la sensibilité individuelle à l'agent pathogène
(sur laquelle peuvent influer leur état de santé général et les
problèmes de santé sous-jacents). 
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Or, le changement climatique devrait influer directement ou
indirectement sur ces trois facteurs. La SMNB recommande, pour
les maladies attribuables au changement climatique, une stratégie
visant à informer les fournisseurs de soins de santé des effets du
changement climatique sur la santé et à faire en sorte qu’ils se
sentent bien outillés pour les traiter.

2. La création d'une loi sur l'eau potable

Le changement climatique peut influer sur la qualité de l'eau
potable, essentielle à la santé. La salubrité et la disponibilité de
l'eau peuvent en effet avoir des effets importants sur les risques
sanitaires. Les deux tiers de toutes les communautés des
Premières Nations au Canada ont reçu au moins un avis sur la
qualité de l’eau potable à un moment donné au cours des dix
dernières années. Les collectivités du Nouveau-Brunswick
n’échappent pas non plus à ce problème. Il faut impérativement
veiller à ce que tous les Néo-Brunswickois aient accès à une eau
potable saine et propre.

3. La mise en œuvre de ressources
supplémentaires pour faire face au risque accru
d'effets sur la santé mentale 

Le changement climatique est un facteur de stress chronique qui
menace la santé mentale et le bien-être de tous les Canadiens.
Alors que des urgences climatiques aiguës continuent d'entraîner
des déplacements et une insécurité alimentaire et hydrique et
d'exacerber les problèmes économiques existants, nous
constatons des niveaux élevés de stress, d'anxiété, de dépression
et de troubles de stress post-traumatique attribuables au
changement climatique et aux catastrophes connexes. Le concept
évolutif d'écoanxiété témoigne des effets du changement
climatique sur le bien-être des patients. La SMNB demande
l'amélioration de l'accès aux ressources en santé mentale et de leur
disponibilité pour soutenir les Néo Brunswickois lors des situations
d’urgence climatique actuelles et futures. La santé émotionnelle et
la résilience devraient être intégrées comme mesures de résultats
prioritaires dans les solutions climatiques provinciales.

4. La réduction de l'empreinte carbone du
système de santé 

Les soins de santé sont à l’origine de 4,6 % des émissions totales
de gaz à effet de serre du Canada et produisent plus de 200 000
tonnes d'autres polluants. Des investissements importants dans
des innovations plus écologiques en santé s’imposent, afin d’éviter
des répercussions futures sur les infrastructures, le personnel et
les services. Inciter à la réduction de l’utilisation des plastiques à
usage unique, limiter l'impression, promouvoir les fournitures de
nettoyage respectueuses de l'environnement et mettre en œuvre un
solide programme de recyclage sont autant de moyens modestes,
mais efficaces d'améliorer la durabilité de notre système de soins
de santé. Les solutions à plus long terme permettant de s'attaquer
à des facteurs plus vastes et systémiques devraient comprendre la

réduction des déchets de soins de santé, l’approvisionnement
alimentaire local, l'amélioration des efforts de conservation de l'eau
et la réduction de la consommation d'énergie. Tous les ordres de
gouvernement et les intervenants du système de santé doivent
faire preuve de leadership, d'engagement et d'un esprit d'innovation
pour réduire les effets de notre système de soins de santé sur
l’environnement et protéger ainsi la santé des patients.

5. La mise en œuvre d'un programme de recyclage
de l’équipement de protection individuelle (EPI)
en réponse à la pandémie de COVID-19 

L'EPI a été un élément essentiel des efforts visant à réduire la
propagation de la COVID-19 parmi les professionnels de la santé et
le public. L'utilisation accrue d'EPI au cours de la pandémie a
entraîné l'augmentation de la quantité de déchets connexes,
comme les masques, les gants et les lingettes. La SMNB
recommande qu'un programme provincial de recyclage de l’EPI soit
mis en œuvre rapidement pour tous les fournisseurs de soins de
santé afin de réduire ces effets sur l’environnement.

6. La promotion du transport actif 

Le secteur des transports est à l’origine de 27 % des émissions de
gaz à effet de serre au Canada. Environ la moitié de ces émissions
sont produites par les véhicules légers tels que les voitures, les
camionnettes et les camions. De plus, les principales maladies qui
influent sur la qualité de vie des Canadiens et des Néo-
Brunswickois, dont l'obésité, le diabète, les coronaropathies, la
dépression et le cancer, sont toutes liées à la sédentarité. La SMNB
encourage le gouvernement à élaborer une stratégie exigeant que
le transport actif fasse partie de tous les projets de renouvellement
des infrastructures, avec des investissements dans ce mode de
transport, en particulier près des hôpitaux et des centres de santé.

Au cours des 18 prochains mois, le Groupe de travail sur le
changement climatique continuera de préconiser une réduction de
l'empreinte carbone des soins de santé, d'améliorer la préparation
aux situations d’urgence liées au changement climatique et
d'assurer la sécurité des patients du Nouveau-Brunswick.  

Membres du Groupe de travail sur le
changement climatique  

• Dr Jeffrey Barton

• Dre Marie-Christine Haché

• Dr John Leblanc 

• Dre Renée Turcotte 

• Dr Gurpreet Singh-Ranger 

• Jacqueline Mincer, apprenante en médecine



https://www.smnb.ca/teleapprentissage/
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Subventions pour l'amélioration de la
qualité des soins de Choisir avec soin
Nouveau-Brunswick
Julie Atkinson, spécialiste de projet

La Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) et Choisir avec
soin Nouveau-Brunswick (CSNB) reconnaissent l'importance d'offrir
aux médecins du Nouveau-Brunswick une formation et un soutien
aux fins de réalisation de projets d'amélioration de la qualité (AQ).
L’Initiative d’amélioration de la qualité des soins a donc été lancée
en vue de leur offrir des subventions à la formation et aux projets
d’AQ au Nouveau-Brunswick, l’accent étant mis sur les
recommandations et les ressources de Choisir avec soin. 

Depuis cinq ans maintenant, CSNB s’emploie à réduire les examens
et les traitements inutiles et à promouvoir les pratiques
exemplaires dans toutes les sphères des soins médicaux au
Nouveau-Brunswick. Dirigé par la SMNB, le comité directeur
multidisciplinaire appuie des projets liés à la gestion des
ressources, ciblant notamment l’imagerie pour les lombalgies et
l’utilisation appropriée des antibiotiques et des opioïdes. CSNB
cherche maintenant à élargir sa portée et à accroître la
participation des médecins au mandat de Choisir avec soin. 

Le financement de projets d’amélioration de la qualité, en plus
d’améliorer la prestation de soins de haute qualité centrés sur le
patient, renforcera aussi les équipes et les possibilités de recherche
collaborative dans la province. Les projets admissibles se fonderont
sur les recommandations ou sur les campagnes de Choisir avec soin,

dans lesquelles leurs auteurs pourront trouver un objectif en matière
d’amélioration ou un résultat sur le plan de la qualité à cibler.  

« Appuyer des projets d'amélioration de la qualité qui tiennent
compte des recommandations de Choisir avec soin et les mettent en
pratique permettra non seulement d'améliorer les soins, mais aussi
de libérer de précieuses ressources », a expliqué le Dr Rob Boulay,
président de Choisir avec soin Nouveau-Brunswick. « Nous sommes
heureux d'offrir des fonds aux médecins pour les aider à mettre en
œuvre ces changements qui pourraient venir changer la donne. » 

La SMNB fournit un total de 100 000 $, somme qui sera affectée par
le comité directeur de CSNB à des projets retenus en fonction des
critères d'examen énoncés ci-après et de leur portée individuelle. La
création et la mise en œuvre d'un plan d'amélioration par
l’intermédiaire de Choisir avec soin ouvre également l’admissibilité à
la section 3 du Programme de maintien du certificat (MDC) :

autoévaluation de la pratique pour trois crédits par heure.

CSNB accepte actuellement les demandes pour l’Initiative
d’amélioration de la qualité des soins, jusqu’au 6 mai 2022. Pour de
plus amples renseignements sur l’Initiative d’amélioration de la
qualité des soins et la marche à suivre pour présenter une
demande, visitez le www.choisiravecsoinnb.ca.

Notez la date
Le mercredi 1er juin  | De 18 h à 20 h  | Événement virtuel

La Célébration de la médecine 2022 se déroulera virtuellement.
Joignez-vous à nous pour rendre hommage aux membres à vie et aux autres lauréats.
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Nouveaux soins de pointe pour le
glaucome à Miramichi
Le Miramichi EyeNB Centre of Excellence offre des options de soins
ophtalmologiques avancés auparavant indisponibles au Nouveau-Brunswick
Jim Johnson, spécialiste des communications  

Le glaucome est un groupe de maladies associées à une élévation
de la pression intraoculaire qui affecte le nerf optique. Ce dernier
transmet les images que vous voyez de l'œil au cerveau et se
compose de nombreuses fibres nerveuses. Lorsque ces fibres sont
endommagées, elles peuvent provoquer des taches aveugles et une
perte de la vision. Souvent appelé le voleur silencieux de la vue, le
glaucome ne présente aucun symptôme perceptible. Une
surveillance continue par un ophtalmologue ou un autre
fournisseur de soins oculaires est donc nécessaire pour détecter
tout changement. 

La Semaine mondiale du glaucome, initiative mondiale annuelle qui
contribue à sensibiliser le public à cette grave maladie de l’œil et à
l'importance de surveiller sa santé oculaire, se déroulait cette
année du 6 au 12 mars. Comme on prévoit que 111,8 millions de
personnes seront atteintes de glaucome d'ici 2040, le thème de
cette année, « Le monde est radieux, sauvez votre vue » vise à

encourager tous les Canadiens à faire de la santé de leurs yeux une
priorité. 

Étant donné la prévalence de cette maladie, nous pouvons nous
estimer heureux de disposer, au Nouveau-Brunswick, de soins
oculaires chirurgicaux parmi les plus avancés du pays.

Le Dr Nir Shoham-Hazon et son
équipe du Miramichi EyeNB
Centre of Excellence
proposent une série
d'options de traitement
qui ne sont offertes nulle
part ailleurs dans la
province, voire, dans
certains cas, nulle part
ailleurs au Canada. 

L’équipe du Miramichi Eye Centre of Excellence
PHOTO : Gracieuseté

Dr Nir Shoham-Hazon
PHOTO : Gracieuseté
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Après avoir fait ses études de médecine en Hongrie et son internat
en Israël, le Dr Shoham-Hazon a effectué un stage de trois ans à
Toronto dans le domaine du glaucome et de la chirurgie avancée du
segment antérieur, acquérant ainsi des qualifications et des
compétences uniques pour traiter ce groupe de maladies
complexe. 

Avant son arrivée à Miramichi, il y a cinq ans, la plupart de ces
patients devaient se rendre à l'extérieur de la province pour se faire
soigner. Même avant 2020, beaucoup se rendaient à cette fin en
Nouvelle Écosse ou ailleurs. Lorsqu’il est devenu impossible, en
raison de la pandémie, de quitter la province pour recevoir des
soins, le Dr Shoham-Hazon a pris des mesures pour améliorer son
cabinet afin de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de
patients. 

En septembre dernier, il a ouvert le Miramichi EyeNB Centre of
Excellence, qui offre des soins de pointe et lui permet, ainsi qu'à
son équipe de sous-spécialistes, de disposer de 16 possibilités
différentes pour divers types de chirurgie et de traitement des yeux.
Le Centre dispose même de deux salles d'opération, qu’il espère
pleinement fonctionnelles d'ici l'été 2022.

Le Dr Shoham-Hazon aimerait disposer d'un établissement
totalement indépendant, capable d’offrir des soins médicaux et
chirurgicaux sous un même toit, sans devoir réserver de précieux
temps dans les hôpitaux. Cela permettrait de réduire les longs
délais d'attente pour les patients atteints de glaucome en attente
d'une intervention chirurgicale en contribuant du même coup à
atténuer l'engorgement des hôpitaux pour les personnes en attente
d'autres interventions.   

Bien que l’objectif premier ait été de mieux répondre aux besoins
des patients atteints de glaucome, l’ophtalmologiste espère
également que la création du Centre facilitera la prestation de soins
ophtalmologiques de pointe dans la province pour de nombreuses
années à venir. « Je pensais à mon héritage. Quand je partirai,
qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Et si je peux laisser un tel
centre, je n’aurai certainement aucun mal à trouver un successeur »,
explique-t-il. Tous les patients aiguillés sont dirigés vers le centre du
Dr Shoham-Hazon, seul ophtalmologiste de pointe au Nouveau-
Brunswick.

« Pour recruter davantage d'ophtalmologistes, nous devons être en
mesure de leur offrir un endroit où exercer, donc je pense que le
recrutement et le maintien en poste sont des éléments très
importants de ce que nous faisons. Et nous savons qu'au Nouveau-
Brunswick, nous avons du mal à recruter, donc c'est une belle
option indépendante pour ceux qui souhaitent venir. » 

En plus de souligner son expertise clinique, les patients font l’éloge
du Dr Shoham-Hazon pour ses manières accueillantes et ses soins
toujours compatissants. Après 16 ans à se voir prescrire des

gouttes et d'autres traitements qui n'ont guère atténué ses
symptômes, Allan McKechnie a envisagé, il y a quelques années,
une coûteuse trabéculectomie en Nouvelle-Écosse, mais il n'était
pas convaincu que ce soit la meilleure solution. 

Lorsque son optométriste l'a finalement orienté vers le Dr Shoham-
Hazon, raconte M. McKechnie, « ça a cliqué tout de suite. Je lui ai
posé des questions à tous propos, parce que j'aime faire mes
propres recherches... ce gars-là est fantastique. » M. McKechnie
souligne également comme il est pratique d'avoir accès à ce niveau
de soins dans la province, faisant remarquer qu’il est « difficile de
faire la route jusqu’en Nouvelle-Écosse, puis il faut passer la nuit là-
bas... vous perdez votre salaire, vous perdez beaucoup en fait. »

Aujourd'hui âgé de 86 ans, M. McKechnie se porte beaucoup mieux,
et il a été tellement impressionné par les soins qu'il a reçus et les
résultats de son traitement qu'il n'hésite pas à recommander à
toute personne présentant des problèmes oculaires complexes de
se rendre au Centre. « Si quelqu'un me pose des questions sur le
glaucome, je lui dis d'aller voir le Dr Shoham. »

MIramichi Eye NB Centre for Excellence
PHOTO : Gracieuseté
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Déclaration de revenus :
quelques réponses pour les
médecins  
Par Mark Kennedy, conseiller financier, Gestion MD limitée

À l’approche de la période des impôts, voici des réponses aux
questions que vous vous posez peut-être sur la manière d’optimiser
votre déclaration de revenus.

La date limite pour produire ma déclaration est-
elle le 30 avril ou le 15 juin?

La date limite pour produire une déclaration de revenus de
particulier est le 30 avril, mais comme cette date tombe un samedi
cette année, vous avez jusqu’au 2 mai pour la produire. Tous les
impôts exigibles doivent être payés au plus tard le 2 mai. Si vous
êtes travailleur autonome (non constitué en société), vous avez
jusqu’au 15 juin pour produire votre déclaration de revenus, mais
les impôts sont exigibles le 2 mai. Si vous exercez en société, la
déclaration de revenus de cette société doit être produite au plus
tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société. Les
sociétés sont tenues de payer leur impôt par acomptes
provisionnels et tout solde d’impôt impayé à la fin de l’exercice
financier doit être payé dans les trois mois.

Qu’arrive-t-il si je ne respecte pas la date limite?

Pour la plupart des gens, la date limite de production de la
déclaration de revenus est le 2 mai 2022. Si vous n’avez pas
d’impôt à payer, aucune pénalité ne sera imposée si vous produisez
votre déclaration en retard. Toutefois, il est plus avantageux de
produire votre déclaration de revenus le plus tôt possible : vous
obtiendrez votre remboursement plus rapidement et pourrez
l’investir, le dépenser ou l’utiliser pour payer vos dettes.

Si vous devez un solde d’impôt, vous pourriez devoir payer une
pénalité de production tardive si vous ratez la date limite. Même si
vous ne disposez pas des sommes requises pour payer l’impôt
exigible immédiatement, produisez votre déclaration à temps pour
éviter la pénalité initiale pour production tardive.

Puis-je déduire les primes
d’assurance contre la faute
professionnelle de mes revenus?

Les médecins admissibles peuvent déduire les frais d’adhésion à
l’Association canadienne de protection médicale (ACMP) sur leur
déclaration de revenus, après avoir soustrait la ristourne versée par
le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Si vous êtes travailleur autonome : Déduisez les frais d’adhésion
annuels à l’ACPM, moins toute ristourne, de votre revenu
professionnel net.

Si vous êtes salarié : Déduisez vos frais d’adhésion annuels à
l’ACPM (moins toute ristourne) à la ligne « Cotisations annuelles
syndicales, professionnelles et semblables » de votre déclaration
de revenus. Vous devrez demander à votre employeur de remplir le
formulaire T2200 stipulant que l’adhésion à l’ACPM constitue une
condition d’emploi et que les frais de cotisation ne vous sont pas
remboursés.

Que faire si j’ai oublié de demander des crédits
d’impôt et des déductions pour une année
antérieure?

Au moment de produire votre déclaration de revenus, vous
constaterez peut-être que vous avez oublié de demander des
crédits d’impôt ou des déductions auxquels vous aviez droit dans la
déclaration d’une année antérieure.

Si tel est votre cas, l’Agence du revenu du Canada (ARC) permet de
modifier votre déclaration de revenus de l’une ou l’autre des 10
années civiles précédentes. Par conséquent, si vous avez oublié de
réclamer vos frais de scolarité en médecine en 2016, vous pouvez
le faire à retardement en modifiant votre déclaration de revenus de
l’année en question.

Pour effectuer plusieurs changements, vous pouvez utiliser le
service Modifier ma déclaration dans Mon dossier ou le service
ReTRANSMETTRE.

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers/modifier-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/retransmettre-demande-redressement-ligne-declaration-t1-fournisseurs-service.html
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Accès en tout 
temps à 9 cours 
d'apprentissage 
en ligne gratuits
www.smnb.ca/teleapprentissage

Formation en 
ligne accréditée
pour les médecins

Transfusion de sang appropriée : 

la méthode de Choisir avec soin

Choisir avec soin Nouveau-Brunswick

Marijuana médicale

Cependant, vous ne pouvez pas utiliser le service Modifier ma
déclaration ou le service ReTRANSMETTRE pour modifier des
reports prospectifs, comme des pertes en capital ou non, ou pour
modifier des déclarations complexes, par exemple une déclaration
dans laquelle vous avez déclaré un revenu gagné hors de votre
province ou territoire de résidence. Dans ces cas, vous devrez
envoyer le formulaire T1-ADJ dûment rempli.

Et si je fais une erreur dans ma déclaration de
revenus?

Si, après avoir produit votre déclaration, vous découvrez des
revenus que vous n’avez pas déclarés ou vous recevez des feuillets
fiscaux en retard, attendez de recevoir votre avis de cotisation.
Vous pouvez utiliser le service Modifier ma déclaration dans Mon
dossier ou le service ReTRANSMETTRE.

Si vous avez d’autres questions, un fiscaliste compétent peut vous
aider.

Mark Kennedy est conseiller financier chez Gestion MD limitée au
Nouveau-Brunswick. Vous pouvez communiquer avec lui par
courriel à Mark.Kennedy@md.ca.

Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion

MD limitée. Gestion financière MD offre des produits et services

financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en

placement par l’entremise du groupe de sociétés MD et de Services

d’assurance Gestion de patrimoine Scotia Inc. Pour obtenir une liste

détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca, et pour

plus d’informations sur Services d’assurance Gestion de patrimoine

Scotia Inc., consultez gestiondepatrimoinescotia.com.

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers/modifier-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers/modifier-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers/modifier-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/retransmettre-demande-redressement-ligne-declaration-t1-fournisseurs-service.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/retransmettre-demande-redressement-ligne-declaration-t1-fournisseurs-service.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1-adj.html
https://www.smnb.ca/teleapprentissage/
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«

»

La thérapie à séance unique en libre
accès, maintenant disponible partout au
Nouveau-Brunswick
Bernie Goguen,  Directeur par intérim, Services aux adultes, Services de traitement des dépendances et de santé mentale, Ministère de la Santé

La thérapie à séance unique est désormais offerte dans tous les centres communautaires de traitement des dépendances et de santé
mentale. Il n'y a ni évaluation interminable ni liste d'attente. Les gens peuvent prendre un rendez-vous d'accès rapide ou se rendre sur place
pour parler à un thérapeute du problème qui les afflige actuellement. Aucun autre rendez-vous n'est obligatoire, mais la personne est invitée
à revenir à tout moment si elle a besoin de services supplémentaires ou d’autre nature.

Les services de traitement des dépendances et de santé mentale du Nouveau-Brunswick ont été critiqués pour leur long temps d'attente et
la difficulté d'accéder aux services en cas de besoin. Bien que cette situation s’explique par le manque de ressources, elle est également
attribuable au modèle de prestation de services. Les services reposaient jusque-là largement sur un modèle de thérapie continue à long
terme avec très peu d’interventions ponctuelles structurées - voire aucune. Avec la mise en œuvre de la thérapie à séance unique, les
services de traitement des dépendances et de santé mentale franchissent une étape importante dans l'élargissement du continuum de
soins et dans la prestation de services à un autre degré d'intensité, on ne peut plus nécessaire. Bien que certaines personnes aient besoin
d'une thérapie à plus long terme, un pourcentage important de personnes cherchant à obtenir des services de traitement des dépendances
et de santé mentale trouvent leur compte avec des interventions brèves et périodiques au besoin. La thérapie à séance unique s'est avérée
efficace pour cette population, en particulier si elle s'inscrit dans le cadre d’un continuum complet de services et de mesures de soutien. 

Grande incidence sur les listes d’attente

Suivant la mise en œuvre de la thérapie à séance unique, en octobre
2021, la liste d'attente provinciale pour les services de traitement
des dépendances et de santé mentale a diminué de 58 %, ce qui
représente 986 personnes de moins. En fait, certains centres
communautaires de traitement des dépendances et de santé
mentale n'ont simplement plus de liste d’attente. Les cliniciens en
santé mentale constatent cet effet au quotidien. Kylie Beauchamp,
travailleuse sociale de Fredericton, a commenté : « C'est excitant de
faire partie d'un modèle de prestation qui répond aux besoins d'une
personne au moment même où elle demande des services, sans
délai ou temps d'attente prolongé. »   

Degrés élevés de satisfaction 

Outre l'amélioration de l'accès, les résultats de plus de 1 200
sondages sur la satisfaction des clients sont extrêmement positifs.
Le graphique 1 montre que 92 % des répondants au sondage se
sont dits satisfaits ou très satisfaits de la manière dont la séance
les avait aidés à élaborer un plan pour résoudre leur problème.  

« Je suis arrivé en pleurant et je ne savais pas trop ce que je
faisais. Ma séance a été géniale, et m'a amené à me sentir plus fort
», a déclaré un client de Woodstock. « Extrêmement utile et
exactement ce dont j'avais besoin! », s’est réjouie une cliente de
Campbellton. « J'ai de l'espoir, cette séance m'a fait prendre
conscience de certaines choses », a conclu un client de Moncton.
Et un client de Richibucto qui avait participé à une séance par
Zoom a ajouté : « Le thérapeute m'a mis à l'aise, m'a fait sentir
intelligent et valorisé. »  

Les cliniciens en santé mentale observent également des degrés
élevés de satisfaction de la part des clients. Nicole Joycey,
travailleuse sociale de Saint John, témoigne : « Les commentaires
que nous avons reçus des clients sont positifs; leurs
préoccupations sont entendues, et le fait de savoir qu'ils peuvent
revenir en cas de besoin leur procure un sentiment de sécurité. Ils
savent qu'ils ne sont pas seuls. »   

L'ajout de la thérapie à séance unique au continuum des services de
traitement des dépendances et de santé mentale comble une lacune
importante par la prestation de services ponctuels. Tandis que nous
nous remettons de la pandémie et que le besoin de services de
santé mentale augmente, la thérapie à séance unique jouera
probablement un rôle important pour aider à répondre à ce besoin.

La thérapie à séance unique a amélioré l'accès aux
services de traitement des dépendances et de santé
mentale pour les personnes de toute la province. La
réaction des clients est excellente : ils sont ravis
d'apprendre qu'ils peuvent obtenir un rendez-vous de
counseling le jour même. Ils se réjouissent d’avoir
l’occasion d’appliquer les compétences acquises au cours
de leur séance et de pouvoir réserver la suivante lorsqu'ils
sont prêts à le faire, à leur propre rythme. En tant que
cliniciens, nous sommes heureux de pouvoir fournir aux
clients l'aide dont ils ont besoin dès maintenant, plutôt que
de les ajouter à une liste d'attente.  

– MEGAN CALLAGHAN, TRAVAILLEUSE SOCIALE, SAINT JOHN
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Nécrologie
Dr Saad Naguib (1930 - 2021)

C’est avec grande tristesse que la famille du Dr Saad El-Din Naguib
rapporte son décès dans la sérénité, entouré de ses proches, le 25
avril 2021, à Fredericton. 

Fils du Dr Abdel Maksoud Naguib et de Mme Zeinab Ragy, il était le
dernier membre survivant de sa famille immédiate, comprenant ses
frères et sœurs Aisha, Melek, Kamal et Ragaa. Il laisse dans le deuil
son épouse de 47 ans, Diana Naguib (Eeg), ses enfants Tarek,
Nadine, Norine et Randa, ainsi que ses neveux et nièces et leur
progéniture, qui lui étaient tous très chers. 

Né en Égypte le 13 novembre 1930, Saad Naguib avait obtenu son
diplôme de médecine à l'Université Einshams du Caire en 1960.
Ayant immigré au Canada en 1964, le Dr Naguib avait effectué son
internat et sa résidence en chirurgie générale et en pathologie à
Chicoutimi et à Montréal, au Québec. Il avait obtenu sa certification
de l'American Board of Pathology en 1972 avant d’intégrer, en 1973,
l'American College of Pathologists à titre de Fellow. 

Au cours de ses 27 ans de carrière, le Dr. Naguib a assumé les
fonctions de pathologiste à Edmundston, à Fredericton, à
Woodstock et à Campbellton. Il a également travaillé pendant un
certain temps en Arabie saoudite. 

La famille était importante pour lui. C’est à la maison auprès de ses
proches, que ce soit au Canada ou en Égypte, qu’il était le plus
heureux. Depuis son départ d'Égypte, il profitait de toutes les
occasions possibles pour entretenir des contacts avec sa famille
là-bas. Il se rendait fréquemment dans son pays natal pour profiter
de retrouvailles détendues et, entre deux visites, il aimait recourir
aux plus récentes technologies comme la messagerie et les
échanges vocaux et vidéo pour demeurer en contact. 

Il a également entretenu, malgré la distance, de nombreuses
amitiés de longue date. Depuis qu’il avait pris sa retraite, il
appréciait particulièrement les rencontres hebdomadaires avec ses
amis à Fredericton.

Dr Amar Pal (1939 - 2021)

Le Dr Amar Pal est décédé paisiblement à son domicile de Moncton
le 28 septembre 2021, entouré de sa famille.

Il laisse dans le deuil son épouse Eva, ses fils Michael et David, ses
belles-filles Nyranne et Nancy, et ses trois petits-enfants, ainsi que
six frères et sœurs, de nombreux neveux et nièces et leurs familles.

Né en 1939 à Arambagh dans l’État du Bengale-Occidental, en Inde,
il était fils aîné d’une famille de 11 enfants. C’est au Collège
médical de Calcutta qu’il avait obtenu son diplôme de médecine,
pour ensuite mettre le cap sur l’Angleterre et intégrer, à titre de
Fellow, le Royal College of Surgeons, avant de terminer sa
formation en chirurgie générale. Il a rencontré sa femme Eva à
Nottingham, et ils ont déménagé au Canada en 1975. Le Dr Pal a
fait sa résidence en oto-rhino-laryngologie à l'Université Dalhousie
et obtenu son titre de fellow canadien avant d'établir sa pratique à
Moncton en 1982. Ses souvenirs les plus chers en tant que
médecin étaient ceux des enfants qu'il avait traités.

Mari, père et grand-père dévoué et aimant, le Dr Pal a été le premier
membre de sa famille à se rendre en Amérique du Nord, ouvrant la
voie à ses neveux et nièces. Il a entretenu, malgré la distance, des
relations étroites avec sa grande famille élargie et était un hôte
généreux et accueillant. Lecteur avide et passionné de
mathématiques et de finances, il aimait cuisiner, cultiver des roses
et écouter de la musique classique. Il s'est toujours consacré à
l'éducation et à la réussite de la jeune génération, qu’il s’agisse de
membres de sa propre famille ou des enfants de ses amis.

Dr Sohrab Lutchmedial (1969 - 2021)

C'est avec une profonde tristesse que la famille du Dr Sohrab
Lutchmedial rapporte son décès inattendu le lundi 8 novembre
2021.

Sohrab, fils de Sydney et de feu Suraiya (Pathan) Lutchmedial, était
né à Sherbrooke, au Québec, le 15 octobre 1969. Sohrab avait
obtenu son diplôme de premier cycle en biologie à l'université
Queen's et son diplôme de médecine, à l'Université McGill en 1993.
Médecin et chercheur passionné, il était un cardiologue
d’intervention très respecté à l'Hôpital régional de Saint John.
Sohrab a siégé au conseil d'administration de la Fondation des
maladies du cœur du Nouveau-Brunswick, été représentant de
l'Association canadienne de cardiologie d'intervention et a cofondé
CoVeR-NB et IMPART.

Sohrab était un dynamique touche-à-tout qui appréciait la vie sous
tous ses aspects. Avide lecteur de bandes dessinées et de romans,
il dévorait tout ce qui était science-fiction et fantaisie. C’était
également un joueur passionné, que ce soit sur Xbox, aux jeux de
société, dans une salle d'évasion ou au d20. Grand amateur de
musique de tous genres, il n’hésitait pas à se déhancher (et jouait
du clavier dans un groupe de reprises des années 1980, les Sacks
of Wet Cement!) Sohrab menait une vie active, il s'entraînait
religieusement et pratiquait de nombreux sports, le hockey, la
planche à neige et le golf. Il était un grand partisan des Patriots et
un fanatique du Canadien de Montréal.
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Sohrab était un père dévoué, fier de ses trois enfants.
L’entraînement de leurs équipes de football et de hockey lui tenait
particulièrement à cœur, et il leur a inculqué l'amour de la
compétition et l'esprit sportif. Il ne ratait jamais une occasion
d'aider une personne dans le besoin, et il trouvait toujours du temps
pour ceux qu'il aimait. Il était compatissant, attentionné et plus
grand que nature, et il manquera à tous ceux qui l'ont connu.

Il laisse derrière lui son épouse Deanna Bartuccio, ses enfants
adorés, Miriam, Jonah et Zachary, son père Sydney, son frère Faisal
(Tamara), ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, membres de
la famille élargie et de nombreux amis. La mère de Sohrab, Suraiya,
est décédée avant lui.

Dr Philip Reid (1940 - 2022)

Philip Harvey Reid, M.D., époux, père et médecin, est décédé à
l'Hôpital régional de Saint John, à Saint John (N.-B.), le 11 janvier
2022. Fils de feu Stanley et Alma (Laing) Reid, ce fier Terre-Neuvien
était né à Norris Point, à Terre-Neuve, en 1940.

Il avait obtenu, en 1963, son diplôme de premier cycle de
l’Université Memorial de Terre-Neuve à St. John's, où il a rencontré
sa femme, Charlene. Ils se sont mariés en 1966. Il a obtenu son
doctorat en médecine de l'Université Dalhousie à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, en 1968 pour travailler ensuite comme médecin
généraliste à St. John’s (T.-N.-L.) et à Gander (T.-N.-L.), et comme
médecin de garde en chef à la St. John’s General Hospital, à St.
John’s (T.-N.-L.).

Il a poursuivi sa spécialisation à l'Université Dalhousie, à
l'Université d'État de l'Ohio et à l'Institut Rusk de l'Université d'État
de New York, où son travail auprès d'innombrables anciens
combattants grièvement blessés pendant la guerre du Viet Nam a
changé à jamais sa vie et sa pratique médicale.

Il s’est spécialisé en physiatrie (médecine physique et réadaptation)
avant d’être admis, en 1976, au Royal College of Physicians and
Surgeons à titre de Fellow. Au cours de ses 53 années de pratique
de la médecine, il a touché énormément de gens au Canada
atlantique, en particulier dans le sud du Nouveau-Brunswick où il a
été, de 1977 à 1982, directeur de l'unité de réadaptation de l'hôpital
communautaire de West Saint John puis directeur de l'unité de
réadaptation de l'Hôpital régional de Saint John de 1982 (année
d’ouverture de l’hôpital) à 2002. Même pendant qu’il luttait contre le
cancer, il est demeuré actif en pratique privée jusqu'en 2019, peu
après le décès de sa femme. Médecin avant tout, il a continué à
exercer, servant tout récemment encore, jusqu'à l'été 2021, dans les
cliniques de vaccination contre la COVID-19.

Sur le plan universitaire, il a notamment été professeur adjoint en
médecine à l'Université Dalhousie et professeur adjoint en
médecine à l'Université Memorial de Terre-Neuve. Il a reçu de
nombreux prix, dont la Décoration des Forces canadiennes et le
titre de membre à vie de la Société médicale du Nouveau-
Brunswick. Sa plus grande récompense a cependant été de voir la
vie de ses patients s'améliorer à l'unité de réadaptation de l'Hôpital
régional de Saint John.

Il a également eu une longue carrière dans les Forces armées
canadiennes, qu’il a amorcée par une formation d'infanterie en
1957 et poursuivie jusqu'à sa retraite de l'armée, en 1992, ayant
atteint le grade de lieutenant-colonel. Au cours de cette période, il a
occupé de nombreux postes, notamment celui de commandant des
unités médicales de St. John's, de Halifax et de Saint John, de
médecin de l’air et de médecin-chef de secteur pour la région de
l’Atlantique.

Il manquera énormément à son fils Philip D. Reid (Chris), à ses
sœurs Doreen (Howard) Parsons et Leona Read, à sa cousine
Angela (Brian) Brown et au chien de son fils, Woodford.

Dr Donald Farrell (1948 - 2022)

C'est avec une grande tristesse que la famille du Dr Donald « Don »
Harold Farrell annonce son décès inattendu, survenu le lundi 17
janvier 2022.

Don était un touche-à-tout, pressé d'explorer et de savourer tout ce
que ce monde avait à lui offrir. C'était un homme aux nombreuses
passions, qu'il partageait avec son amoureuse et conjointe, Donna
L. Black. Il a toujours aimé l'art, qui l’a mené à voyager
fréquemment afin d'apprendre et d’en profiter aussi souvent que
possible. Il avait notamment visité le musée d'État de l'Ermitage à
Saint-Pétersbourg, en Russie. Lui et Donna s’étaient constitué,
ensemble, une impressionnante collection privée d'artistes néo-
brunswickois renommés, d’hier et d’aujourd’hui. Ils étaient
également de fidèles mécènes et contributeurs du Théâtre Impérial.

Don était aussi un marin passionné et respecté. À son retour à
Saint John pour ouvrir son cabinet, il a immédiatement réintégré le
Royal Kennebeccasis Yacht Club. Il a participé à de nombreuses
régates de voile locales, régionales et internationales. On pouvait
généralement le voir debout sur le rail, à régler le spinnaker ou à
assumer les fonctions de navigateur lors de nombreuses
compétitions en mer. Même s'il appréciait les compétitions locales,
il attendait toujours avec impatience, en s’y préparant, les
prestigieuses courses au large, dont la Marblehead to Halifax, la
Yarmouth Cup, la Chester Race Week, la Charlottetown Race Week
et bien d'autres encore. Il était copropriétaire et membre d'équipage
de plusieurs bateaux, tous nommés Boss Lady.
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Don a commencé l'école à Saint John the Baptist, puis poursuivi
son éducation à l'école secondaire St. Malachy avant de fréquenter
l'Université St. Francis Xavier, les écoles de médecine de
l’Université Dalhousie et de l'Université McGill, où il a reçu sa
bourse de recherche en ophtalmologie. Il est rentré chez lui en
1980 pour ouvrir un cabinet privé qu’il exploiterait pendant 42 ans,
dont 25 en partenariat avec le Dr Ed Doherty. Le Dr Farrell avait mis
fin, à regret, aux activités de son cabinet le 30 juin 2021.

Don s'est consacré à nourrir son esprit et à encourager les autres à
faire de même. Il a décerné, pendant plusieurs années, un prix
annuel de mathématiques à un élève de St. John the Baptist. Don
était un « gars du sud de la ville » et n'a jamais perdu de vue ses
racines. Il était très fier des histoires de réussite de gens de son
quartier. Il a contribué de manière importante à un fonds de
bourses d'études à l'Université St. Francis Xavier créé pour ses
petits-enfants et ceux de Donna.

Don est décédé de façon inattendue, victime d'une hémorragie
cérébrale, à l'Hôpital régional de Saint John, où sa famille
immédiate a pu venir le saluer une dernière fois avant ce dernier
voyage. Ce n’est qu’un au revoir!

Don laisse dans le deuil sa compagne Donna L. Black, ses enfants
Andrew (Allison), Hope (Troy), Michael (Ariel), Morgan Stevens
(Jason) et leur mère Catherine (Meurling), ses beaux-enfants
Shawn Stevens et Gareth Black, ses petits-enfants Jacob, Nicholas,
Sydney, Cole, Keely, Peyton, Carter, Freya, Maeve et Branwyn, ses
neveux Eric et Todd et sa nièce Patricia.

Son décès survient après ceux de son père Charles, de sa mère Zita
(McInerney), de sa belle-mère Mary (Fleiger) Kopp et de son frère
Fred.

Dr W. Donald Macaulay (1932 - 2022)

Don est décédé paisiblement le 22 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, à
l'Hôpital Dr Everett Chalmers de Fredericton, après une brève
maladie liée à sa fibrose pulmonaire préexistante.

Il laisse dans le deuil son épouse de 58 ans, Barbara (MacLean),
trois fils, David (Lori) de Lincoln, au Nebraska, Alec (Anne) de
Winnipeg et Bruce (Tara) de Halifax, six petits-enfants (Maura,
Helen, Patrick, Jackson, Finlay et Riley), ainsi que plusieurs neveux
et nièces.

Sa sœur Margot Bishop (John), de Kingsport, en Nouvelle-Écosse,
est décédée avant lui.

Don est né à Saint John, au Nouveau-Brunswick, fils de feu William
et Louise (Sweet) Macaulay. Il a fréquenté l'école secondaire de
Saint John avant d'entrer à l'Université du Nouveau-Brunswick, pour
ensuite terminer ses études à la faculté de médecine de l'Université
McGill, où il s'est fait de nombreux amis pour la vie. Il était résident
en médecine interne à Montréal quand il a rencontré sa femme
Barbara, qui travaillait alors comme infirmière à l'Hôpital général de
Montréal. Après leur mariage, ils se sont installés à Fredericton, au
Nouveau-Brunswick, où il a été pendant de nombreuses années un
consultant en cardiologie travailleur et très respecté. Il a joué un
rôle de premier plan dans la création de l'unité de soins coronariens
et du programme d'échocardiographie à Fredericton. Il aimait son
travail, en particulier enseigner aux étudiants et discuter avec ses
collègues dans le salon des médecins, et a donc retardé sa retraite
complète jusqu'à l'âge de presque 80 ans. Ses nombreuses
activités comprenaient le ski alpin, le patinage, la photographie et le
banjo, mais sa passion de toujours était l'aviation; il était titulaire
d'une licence de pilote et a piloté son avion régulièrement jusqu'à la
fin de sa vie. Il aimait particulièrement assister aux
rassemblements aériens organisés dans la province.

Dr Egbert Daigle (1924 – 2022)

Le Dr Egbert Daigle est décédé à l'âge de 97 ans le vendredi 4
février 2022. Né à Moncton le 19 décembre 1924, il était le fils de
feu Auguste Daigle et de feu Julie Légère. 

Il a étudié au Collège de Saint-Joseph et en médecine à l'Université
Laval, à Québec, d'où il est sorti diplômé en 1953. Après deux ans
de pratique à Rogersville, il s’est rendu à l'Hôpital Hôtel Dieu de
Québec pour une spécialisation en anesthésie. Il a exercé cette
spécialité à l'Hôtel Dieu/Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton
de 1960 à 1990.

Il laisse dans le deuil son épouse aimante, Thérèse Loiseau Daigle;
ses six enfants : Jean-Pierre (Linda Cormier), Huguette, Gilles
(Suzanne Roussel), Rachelle, Lise (Shaun Beresford) et Sylvie
(Peter Holloway); ses six petits-enfants : Julie Daigle, Martin Daigle,
Natalie Beresford, Emily Beresford, Micheal Holloway et Lynne
Holloway; ainsi que de nombreux neveux et nièces.

Egbert était un mari et un père des plus dévoués. Il passait tout son
temps libre avec sa famille à faire beaucoup de sport, surtout du
ski alpin et de la natation. Depuis sa retraite, sa femme
l’accompagnait au golf et au bowling. 
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Dr Gaby Georges Mikael (1971-2022)

Mikael, Gaby Georges, est décédé à son domicile le jeudi 17 mars
2022 à l'âge de 51 ans, la main dans celle de son épouse. Il était né
à Beyrouth, au Liban, et avait immigré au Canada à l'adolescence.
Précédé dans la mort par son père Georges, il laisse dans le deuil
son épouse Shannon, sa fille Gabrielle, sa mère Seta et sa sœur
Léonie. 

Gaby a fréquenté, au Liban, l’Université américaine de Beyrouth,
avant de poursuivre ses études aux universités Concordia et McGill
pour devenir médecin. Il a ensuite approfondi sa formation à
l’Université Dalhousie pour devenir gastro-entérologue. 

Il aimait son travail, d'abord au Queen Elizabeth II Health Sciences
Centre, à Halifax, puis à L'Hôpital de Moncton, et appréciait
particulièrement ses collègues médecins et infirmières. 

Gaby profitait vraiment de la vie; il aimait la lecture, les voyages, la
bonne chère et les chiens. Il chérissait sa famille et adorait tout
particulièrement sa fille. Il achetait des fleurs pour sa femme pour
le simple plaisir. Il a choisi de vivre activement chaque jour de sa
vie, plutôt que de se contenter d'exister. 

Dr Édouard Hendriks
Le Dr Édouard Hendriks, ancien vice-président aux affaires
médicales, universitaires et de la recherche du Réseau de santé
Horizon, est décédé subitement le 23 février 2022. 

Fils de Noëlla Dionne et de Milton Hendriks, le Dr Hendriks et sa
famille avaient quitté Québec, d’où il était originaire, en 1997, pour
s’installer à Edmundston. Il laisse dans le deuil son épouse Suzie et
ses trois filles, Amélie (Jacques), Marie-Pier (Philippe) et Mylène
(Dean). 

« Au cours de la dernière décennie, le Dr Hendriks a joué un rôle de
premier plan dans le développement des services de santé au
Nouveau-Brunswick et contribué de façon essentielle au
fonctionnement quotidien de nos hôpitaux, de par la résolution de
problèmes, le recrutement de médecins, et même simplement son
attitude facile d’approche, toujours prêt à intervenir lorsqu’un
médecin avait besoin de conseils ou de soutien », a déclaré le Dr
Gurpreet Singh Ranger, chirurgien général à Waterville (N.-B.). 

Le Dr Hendriks avait amorcé sa carrière dans les Forces armées
canadiennes en 1979, en tant que médecin militaire sur des bases
aériennes au Canada et en Allemagne. Urgentologue depuis 1987, il
exerçait dans différents hôpitaux. Il a été, de 1997 à 2001, vice
président aux affaires médicales de la Régie régionale de la santé 4
et, de 2001 à 2008, président-directeur général. 

Le Dr Hendrik a notamment contribué au Réseau de santé Horizon
au chapitre des soins médicaux, de la formation, du recrutement

des médecins et des initiatives de recherche.
Il a établi des partenariats avec le ministère de la Santé, le Réseau
de santé Vitalité et le Collège des médecins et chirurgiens, et
interagi avec l’école de médecine à Sherbooke, celle de l’Université
Memorial à Terre-Neuve-et-Labrador et celle de l’Université
Dalhousie, à Saint John et à Halifax. 

Très actif, tout au long de sa carrière, au sein de nombreux comités
et organisations nationaux et provinciaux, le Dr Hendriks avait
récemment été nommé au Conseil de la santé du Nouveau-
Brunswick et avait assumé, de 2008 jusqu’à tout récemment, les
fonctions de vice-président aux affaires médicales, universitaires et
de la recherche du Réseau de santé Horizon.

« Nous sommes tous bouleversés par le décès du Dr Hendriks, un
dirigeant exceptionnel qui a tant donné pour l’avancement du
système de santé dans notre province, a témoigné Anthony Knight,
chef de la direction de la SMNB. Il a véritablement apporté des
contributions majeures. »

Le Dr Hendriks avait pris sa retraite en août 2021, après 42 ans de
carrière dans le domaine médical.

La SMNB offre ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses
collègues. Nous sommes reconnaissants au Dr Hendriks pour ses
nombreuses contributions au Réseau de santé Horizon et au
système de santé du Nouveau-Brunswick.


