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Tél. : 613-433-9152 
 
Précepteure principale: Dre Angela Varrin 
 
La Dre Angela Varrin est médecin de famille en milieu rural à Renfrew et fait partie de l'organisme de 
santé publique Ancient Rivers. Ancienne diplômée de la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, la 
Dre Varrin a commencé à exercer la médecine en 2013. Elle a effectué une résidence en médecine 
familiale et un stage en médecine d'urgence à l'Université Queen's.   À cet endroit, le résident peut 
s'attendre à travailler dans une clinique de médecine familiale occupée (y compris les procédures 
mineures et les visites à domicile), les quarts de travail en médecine d'urgence, les rotations 
d'hospitaliste, les soins de longue durée et les soins palliatifs. La pratique de son cabinet s'étend du 
nouveau-né à la personne âgée. Elle adore enseigner et a reçu en 2020 le prix du précepteur de l'année 
du département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa. Son dévouement envers les patients et 
le fait de les traiter dans leur ensemble a été reconnu par le Prix d'excellence du CMFC 2017 pour les 
soins aux patients. Plus récemment, avec l'arrivée de la pandémie de Covid, elle a ajouté plusieurs rôles 
de leadership à son travail. 
 
Afin de maximiser votre exposition à une variété de styles d'enseignement et de milieux cliniques, vous 
passerez également du temps avec d'autres excellents médecins, dont le Dr Ben Blaine, le Dre Candice 
Cybulskie et le Dre Jennifer Arcand. Cela vous permettra de consacrer suffisamment de temps à des 
rotations d'hospitalisation et d'être exposé à l'ensemble de l'expérience rurale. Cela vous permettra 
également d'adapter votre expérience aux domaines dont vous avez le plus besoin.  
 
Renfrew est une communauté où il fait bon travailler et qui se trouve à seulement une heure d'Ottawa. 
Le stage comprendra une part importante de temps à l'hôpital Renfrew Victoria. Bien qu'il s'agisse d'un 
hôpital rural, il est très bien équipé - avec un service complet de dialyse/néphrologie, de chirurgie 
générale, de médecine interne et d'imagerie avancée, y compris la tomodensitométrie.  
 
Si vous êtes intéressé par une future carrière dynamique en médecine familiale, ce site communautaire 
vous permettra de vous préparer à votre propre pratique indépendante ! 
 

 
 


