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Les Drs Sandu et Gardner travaillent tous deux au Manotick Medical Centre, un établissement de santé 
publique qui offre à ses patients des services de médecine familiale étendus et complets.  Ils sont 
passionnés par l'enseignement et, en plus d'accueillir des résidents, ils prennent souvent des étudiants 
en médecine comme apprenants.  Les docteurs Sandu et Gardner ont tous deux des cabinets de taille 
moyenne à grande, avec un peu moins de 3 000 patients à eux deux.  Ils proposent une grande variété 
d'interventions, notamment l'insertion de stérilets, les biopsies endométriales, les injections dans les 
articulations, l'ablation de lésions cutanées, l'excision d'ongles d'orteil, etc.  Les docteurs Sandu et 
Gardner dispensent également des soins palliatifs à leurs patients, ce qui inclut souvent des évaluations 
à domicile. 
 
Le Dr Sandu et le Dr Gardner pratiquent et enseignent aux apprenants de la même manière.  Ils 
accordent tous deux la priorité à l'expérience de l'apprenant, l'objectif étant de l'exposer à une grande 
variété de patients et de cas médicaux afin de former un médecin de famille bien équilibré et au champ 
d'action large.   Ils sont tous deux connus pour adapter leurs méthodes d'enseignement aux besoins 
particuliers de l'apprenant. 
 
Le Manotick Medical Centre est un grand centre de santé publique qui compte plus de 13 médecins.  Les 
Drs Hovey et Lal sont deux autres précepteurs qui accueillent également des résidents en médecine 
familiale dans ce centre.  Souvent, si un autre médecin de la clinique pratique une intervention à 
laquelle l'étudiant ou le résident n'a pas encore été exposé, ils vont chercher l'étudiant ou le résident 
pour qu'il puisse être formé à cette intervention.  C'est un environnement chaleureux et accueillant qui 
constitue un excellent lieu d'enseignement ! 
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