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Une université australienne rend hommage au doyen de l’École de
médecine du Nord de l’Ontario
Le 11 avril, la Monash University, en Australie, a souligné l’œuvre de
pionnier du Dr Roger Strasser, doyen de l’École de médecine du Nord de
l’Ontario en organisant une cérémonie spéciale pour renommer
l’auditorium de l’hôpital régional Latrobe en son honneur.
Daryl Pedler, directeur de la Gippsland Regional Clinical School et
professeur agrégé, est un ancien collègue du Dr Strasser. Il estime que le
changement de nom de l’auditorium est plus qu’appropriée : « la
contribution du Dr Strasser à l’éducation médicale en milieu rural, surtout
son influence sur le développement de la santé, de l’éducation et de la
recherche en milieu rural en Australie est substantielle. Les étudiants et
d’autres qui utilisent maintenant l’auditorium passeront régulièrement à
côté de son nom, ce qui leur donnera l’occasion de poser des questions et
de mieux apprécier l’homme qui a joué un si grand rôle dans les
programmes d’éducation médicale en milieu rural ».
Les contributions du Dr Strasser à l’éducation médicale dans le monde
sont louables :
∋

Avant de devenir le doyen fondateur de l’École de médecine du Nord
de l’Ontario en 2002, le Dr Strasser était professeur en santé rurale et
directeur de l’école de santé rurale de la Monash University.

∋

De 1992 à 2004, le Dr Strasser a joué un rôle à l’échelle internationale
à titre de président du groupe de travail sur l’exercice en milieu rural de
la WONCA, l’organisation mondiale des médecins de famille.

∋

En novembre 2002, le Dr Strasser a été nommé membre honoraire du
Royal College of General Practitioners en reconnaissance de son
leadership mondial dans le domaine de la santé rurale.

∋

En mars 2003, le Dr Strasser a reçu le prix Louis Ariotti pour
l’excellence et l’innovation dans la santé dans les régions rurales et
isolées de l’Australie.

∋

En octobre 2004, le Dr Strasser s’est vu décerner le prestigieux prix
« Fellow of Wonca » en reconnaissance de son service hors pair à
WONCA et à la médecine familiale du monde entier.

L’EMNO, la nouvelle école de médecine desservant l’ensemble du Nord de
l’Ontario, est une entreprise conjointe des universités Laurentienne et
Lakehead. Outre ses principaux campus situés à Sudbury et Thunder Bay,
elle aura de multiples satellites d’enseignement et de recherche dans tout
le Nord de l’Ontario, y compris dans des grandes et petites collectivités.
L’EMNO contribuera à améliorer la santé de la population du Nord de
l’Ontario.
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