
Co-Chairs Corner  

 
An update from Jia Hu (PGY4, Toronto) and Thomas Piggott (PGY2 McMaster), co-chairs 
of the Residents Council of Public Health Physicians of Canada 
 
Welcome to the fourth issue of Public Health Matters, the newsletter of the Residents 
Council of the Public Health Physicians of Canada. 
 
Since our last issue in March, the Council has been active on a number of fronts. The two 
co-chairs wrote a piece for the Toronto Star calling for the upcoming F/P/T Health 
Accords to include a piece on addictions in order to stem the growing opioid crisis. We 
also hosted a very successful career panel, featuring four young PHPM practitioners who 
shared their insights on their early careers. On the collaborations front, we are beginning 
to work more closely with our American College of Preventive Medicine (ACPM) resident 
colleagues based on a memorandum of understanding signed by our parent 
organizations. 
 
We are excited for this year's CPHA conference and PHPC Continuing Professional 
Development Day, which is just around the corner. In addition to what will certainly be 
much public health learning, we have planned a series of social events for residents to 
get to know each other better in person: 

 Tuesday June 14: 6:30 PM at The Wickson Social (5 St Joseph Street) 
 Wednesday June 15: 7:00 PM at Thomas Piggott's apartment (Unit 1502, 

12 Yonge St) - we will have a brief resident council meeting there as well 
 Thursday June 16: 7:00 PM at Sassafraz for PHPC Society Dinner (100 

Cumberland Street) - register at https://www.eventbrite.com/e/part-2-dinner-
celebrating-40-years-of-public-health-specialty-medicine-in-canada-tickets-
24400930841?aff=mcivte 

Many residents also contributed submissions for the CPD Day, which this year will take 
the form of discussing a number of proposals that PHPM can adopt as its Choosing 
Wisely Canada recommendations. 
 
This issue features interviews with Dr. Kiernan Moore of Queen's University and Dr. 
Ak'Ingabe Guyon from Montreal as well as an article from  our ACPM friends on advocacy 
at Capitol Hill. As always, if you have contributions please send them to us for the next 
issue. Enjoy the newsletter! 
 
_____________________________ 
 



L’édito des co-présidents 

 
Des nouvelles des Jia Hu (R-IV Toronto) et Thomas Piggott (R-II McMaster), co-
présidents du Conseil des résidents de Médecins en santé publique du Canada.  

Bienvenue à cette quatrième édition de La voix de la santé publique, un bulletin du 
Comité des résidents de Médecins en santé publique du Canada (MSPC). 

Depuis la dernière édition de mars, le Comité est demeuré actif sur plusieurs aspects. Vos 
deux co-présidents ont écrit une lettre parue dans le Toronto Star pour marquer 
l'importance que les prochains Accords en santé fédéraux/provinciaux/territoriaux 
s'attardent à la thématique des dépendances afin de remédier à la hausse de décès liés 
aux opiacés. Nous avons aussi un organisé un panel sur les opportunités de carrière, où 
ont participé quatre jeunes spécialistes en santé publique qui ont partagé leur expérience 
de début de carrière. En ce qui a trait aux partenariats, nous commençons à travailler 
davantage avec nos collègues résidents du American College of Preventive Medicine 
(ACPM), en accord avec un protocole d'entente signé par nos deux organisations mères.  

Nous avons hâte au congrès de l'ASPC et à la journée de MSPC sur la Formation 
professionnelle continue, qui arrivent bientôt. Plusieurs résidents ont contribué à cette 
journée spéciale, qui aura cette année le format d'une discussion sur les différentes 
propositions que les instances de santé publique devraient adopter comme 
recommandations de Choisir avec soin (Choosing Wisely Canada). En plus de ce qui sera 
certainement une pléthore d'apprentissages en santé publique, nous avons organisé une 
série d'activités sociales pour que les résidents apprennent à mieux se connaître. 

 Mardi 14 juin: 6:30 PM à The Wickson Social (5 St Joseph St) 
 Mercredi 15 juin: 7:00 PM à l'appartement de Thomas Piggott (Unit 1502, 

12 Yonge St) - nous aurons une courte rencontre du Comité des résidents 
également 

 Jeudi 16 juin: 7:00 PM à Sassafraz pour le PHPC Society Dinner (100 
Cumberland St) - inscrivez-vous ici: https://www.eventbrite.com/e/part-2-dinner-
celebrating-40-years-of-public-health-specialty-medicine-in-canada-tickets-
24400930841?aff=mcivte 

 Cette édition comporte des entrevues avec Dr Kiernan Moore de l'Université Queen's et 
Dre Ak'ingabe Guyon de Montréal, de même qu'un article de nos collègues du ACPM sur 
le plaidoyer à la Colline parlementaire américaine. Comme toujours, si vous voulez 
contribuer à la prochaine édition, n'hésitez surtout pas à nous envoyer votre texte! Bonne 
lecture! 
 
Bonne lecture! 

 


