Co-Chairs Corner
Public Health Matters – Issue 3 Mar 2016

An update from Drs. Jia Hu (PGY4 Toronto) and Thomas Piggott (PGY2
McMaster), co-chairs of the Residents Council of Public Health Physicians
of Canada.
Welcome to the third issue of Public Health Matters, the newsletter of the
Residents Council of the Public Health Physicians of Canada! Since our
January update, the Residents Council has been actively involved in a
number of exciting activities and participation has been growing.
On the advocacy front, Andrew Gray and other residents wrote an op-ed
featured in the Toronto Star on women's sexual health. A number of
residents are also currently working on a journal submission, an op-ed,
and a consultation letter on the health effects of the Trans-Pacific
Partnership, a free trade agreement that would cover 40% of the World's
GDP. From a mentorship perspective, we had our second careers webinar
with Hilary Robinson from PHAC.
Moving forwards, we are still collecting submissions for Choosing Wisely
Canada so that PHPM can develop its recommendations for the general
campaign. We are also moving closer to developing a methodology for
collecting information on provincial public health systems and have been in
consultation with public health leaders around the country who have all
expressed interest and support. Finally, we have welcomed in 18 new
PHPM residents from across the country who matched to PHPM in the first
iteration of CaRMS - we look forward to having them engaged.
This issue features an array of articles from across the country as well as
one from an international author - a French public health resident currently
doing a rotation in Quebec writes about the French healthcare system. As
always, if you have contributions please send them to us for the May 2015
issue. Enjoy the newsletter!
_____________________________

L’édito des co-présidents
Public Health Matters – Édition du 3 mars 2016
Des nouvelles des Drs 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 troisième édition de Public Health
Matters, un bulletin du Comité des résidents de Médecins en santé
publique du Canada! Depuis la dernière édition de janvier, le Comité est
resté actif dans bon nombre d’activités et la participation est toujours à la
hausse.
Pour le volet plaidoyer, Andrew Gray et d’autres résidents ont rédigé une
lettre d’opinion parue dans le Toronto Star sur la santé sexuelle des
femmes. Plusieurs résidents sont aussi en train de travailler sur un article
de revue scientifique, une lettre d’opinion et une lettre de consultation
concernant les effets sur la santé du Partenariat transpacifique, un accord
de libre échange qui couvrirait près de 40% du PIB international. Pour le
volet mentorat, nous avons tenu notre second webinaire carrière, animé
par Hilary Robinson de l’ASPC.
Nous acceptons toujours les propositions pour Choosing Wisely Canada
afin que MSPC puisse développer des recommandations pour sa
campagne. Nous travaillons également à colliger de l’information sur les
systèmes de santé publique provinciaux et avons consulté des leaders de
santé publique dans l’ensemble du pays qui ont tous exprimé leur intérêt
et support. Finalement, nous avons souhaité la bienvenue à 18 nouveaux
résidents en SPMP d’un bout à l’autre du Canada qui ont été jumelés à un
programme de la spécialité lors du premier tour des CaRMS.
Nous accueillerons à bras ouverts tous ceux qui sont intéressés à travailler
avec nous!
Cette édition présente une panoplie d’articles provenant des quatre coins
du Canada, de même qu'un article d’un auteur français – un résident en
SPMP de la France qui réalise présentement un stage au Québec et qui a
écrit à propos du système de santé de son pays. Comme toujours, si vous
voulez soumettre un article pour la parution de Public Health Matters du
mois de mai 2016, envoyez-nous-le!
Bonne lecture!

