
 
 

 

 
Perth Family Medicine Centre 
Emplacement : 39, rue Drummond Ouest, Perth, ON K7H 2J9  
Tél. : 613-264-2686 
 
Précepteur principal : Dr Robin Kennie 
 
Le Dr Robin Kennie est un généraliste qui travaille à Perth (Ontario), une ville de 6 000 
habitants dont l'hôpital dessert plus de 22 000 personnes. Elle est située à un peu moins d'une 
heure sud-ouest d'Ottawa. Il a reçu le prix de l'enseignant communautaire de l'année 2017 de 
l'Ontario. 
 
Sa pratique est partagée entre le travail dans un cabinet de médecine familiale de taille 
moyenne, la consultation de patients hospitalisés et le service d’urgence. Vous passerez une 
journée complète par semaine au cabinet, les autres journées étant des demi-journées au 
cabinet ou en urgence. En outre, il travaille quelques nuits d'urgence par mois, au cours 
desquelles vous aurez droit au jour de repos suivant. Il fait partie d'un groupe d'appel pour la 
couverture des patients hospitalisés le week-end. Le Dr Kennie est également médecin légiste 
et les apprenants ont l'occasion d'assister au système d'enquête sur les décès. 
 
Ce cabinet a également une rotation régulière d'étudiants en médecine de 3ème et 4ème année 
des universités de Queens et d'Ottawa, ce qui vous donnera l'occasion d'enseigner. 
 
Le Dr Kennie et la plupart de ses collègues ont été formés dans un environnement rural et 
continuent d'enseigner en gardant ces compétences à l'esprit. Vous serez " le résident " lorsque 
vous serez ici, et non pas un résident parmi d'autres. Vous pourrez donc travailler davantage 
aux urgences si vous le souhaitez et vous pourrez également aller au bloc opératoire pour 
l'intubation et d'autres compétences en anesthésie. Notre style d'enseignement consiste à 
cultiver l'indépendance du résident en lui permettant de gérer les patients de façon autonome, 
tout en restant disponible pour le soutenir et assurer la sécurité du patient. Notre objectif est 
que vous soyez prêt à pratiquer n'importe où dans deux ans. Les résidents précédents 
travaillent en urgence dès la fin de leur résidence. 
 
Sans les ressources spécialisées que l'on peut trouver en ville, les médecins s'efforcent d'en 
faire le plus possible eux-mêmes. Cela dit, il existe des services de médecine interne, de 
chirurgie, d'orthopédie et d'obstétrique/gynécologie. 

 


