Deux médecins autochtones qui travaillent à décoloniser leur institution
reçoivent le Prix Thomas Dignan en santé des Autochtones du Collège royal
de 2017

Le 21 juin 2017, OTTAWA — Deux médecins autochtones Associés du Collège royal,
la Dre Lisa Richardson, interniste de la nation Anishinaabe, et le Dr Jason Pennington,
chirurgien de la nation Huron Wendat, sont les lauréats du Prix Thomas Dignan en
santé des Autochtones du Collège royal de 2017 pour leurs travaux de décolonisation
toujours en cours à la Faculté de médecine de l’Université de Toronto.
Visionnez notre courte vidéo-hommage en cliquant ici :
http://www.kaltura.com/tiny/l0imh
En 2014, les Drs Richardson et Pennington ont cofondé l’Office of Indigenous Medical
Education à la Faculté de médecine de l’Université de Toronto, un espace
culturellement respectueux où les étudiants tant autochtones que non autochtones
peuvent recevoir des enseignements traditionnels.
Leur initiative a entraîné l’augmentation du nombre d’admissions d’étudiants
autochtones et mené à l’élaboration d’un solide programme d’études en santé
autochtone, donnant lieu à une nouvelle cohorte dynamique et résiliente de
médecins autochtones au Canada.
« Grâce au puissant travail de défense des intérêts accompli par la Dre Richardson et
le Dr Pennington, la Faculté de médecine de l’Université de Toronto est en mesure de
donner suite aux appels à l’action issus de la Commission vérité et réconciliation du
Canada », affirme le Dr Andrew Padmos, directeur général du Collège royal.
« Apporter de tels changements transformationnels dans une université si bien
établie n’est pas chose facile. L’engagement, la persévérance et le dévouement sont
au cœur même de l’esprit de ce prix. »
Un programme axé sur la collectivité qui va au-delà de la dimension clinique
Lorsque le Dr Pennington étudiait à la Faculté de médecine de l’Université de Toronto
voilà déjà 20 ans, son programme d’études de quatre ans ne comportait qu’un seul
cours traitant de santé autochtone. Il se souvient aussi d’une année où il était le seul
étudiant autochtone déclaré comme tel dans tout le programme.
Ainsi, depuis maintenant cinq ans, lui et la Dre Richardson militent avec passion dans
le but de changer cette tendance. Ils ont notamment formalisé un parcours de
demande d’admission à l’intention des étudiants autochtones en parallèle à la voie
traditionnelle destinée à la population générale. Grâce à ce nouveau parcours, la

Faculté de médecine compte désormais des étudiants autochtones dans chaque
année du programme de quatre ans.
Leur dur labeur a porté fruit. Ils ont notamment formalisé un parcours de demande
d’admission à l’intention des étudiants autochtones en parallèle à la voie
traditionnelle destinée à la population générale, grâce à laquelle la Faculté de
médecine accueille désormais deux nouveaux étudiants autochtones par année, et
qui fait en sorte que des étudiants autochtones suivent chaque année du programme
de quatre ans.
Par ailleurs, le duo a élaboré un nouveau programme qui invite les étudiants tant
autochtones que non autochtones à s’immerger dans la collectivité afin de
comprendre ce que cela signifie que d’être Autochtone en milieu urbain à Toronto.
Les étudiants rencontrent des guérisseurs, assistent à des pow-wow, participent à
des cercles de tambour et prennent part à des cérémonies de suerie dans des
centres de santé autochtone.
Par ces discussions et rencontres, les médecins en formation peuvent constater de
près la façon dont le racisme et les séquelles laissées par les anciens pensionnats ont
entraîné les inégalités auxquelles sont confrontées les populations autochtones en
matière de soins de santé. Ils ressortent de cette expérience avec une
compréhension profonde non seulement de la colonisation et de ses conséquences,
mais aussi du rôle qu’ils doivent jouer en tant que fournisseurs de soins de santé
auprès des patients autochtones.
Le mieux-être des Autochtones : une priorité absolue au Collège royal
Le Prix Thomas Dignan en santé des Autochtones a été établi en 2014 pour rendre
hommage à des médecins comme la Dre Richardson et le Dr Pennington qui
incarnent zèle et dévouement dans la poursuite de la justice et du respect des droits
des populations autochtones du Canada.
« C’était déjà un grand honneur d’avoir été proposés comme candidats, mais de
remporter le prix… Et quel bonheur de pouvoir recevoir cette distinction à deux, ont
déclaré les Drs Richardson et Pennington. Les populations autochtones du Canada
souffrent encore aujourd’hui d’effroyables inégalités et disparités en matière de
santé — nous avons encore tellement de travail à faire pour combler les lacunes. »
Pour en savoir davantage sur notre programme de prix et bourses, visitez le site du
Collège royal à l’adresse http://www.royalcollege.ca/rcsite/awards-grants-f.
Le Collège royal en bref
Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est le point d'ancrage de la
médecine spécialisée au Canada : il définit les normes en matière de formation
médicale postdoctorale, appuie le développement professionnel continu de près de
50 000 membres et résidents affiliés, et favorise l’innovation dans le domaine de la
santé partout au pays. Pour en savoir davantage, visitez le collegeroyal.ca.
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