
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Collège royal accueille son nouveau président, le Dr M. Ian Bowmer 

 

OTTAWA, le 22 février 2019 – C’est aujourd’hui que M. Ian Bowmer, MDCM, FRCPC, FRCP, FCAHS, 

entre en fonction en tant que 45
e
 président du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.  

 

Au cours de son mandat de deux ans, sa tâche sera d’aider le Collège royal à guider les spécialistes 

du Canada face aux changements imminents posés par l’intelligence artificielle (IA) et la technologie 

dans les soins aux patients et l’apprentissage. Le Dr Bowmer prend la relève de la présidente 

sortante Françoise Chagnon, MDCM, FRCSC, oto-rhino-laryngologiste et spécialiste de la voix qui 

exerce à Montréal.   

 

« Notre rôle fondamental est de fournir d’excellents soins aux patients. L’IA et les nouvelles 

technologies viendront changer notre façon de faire, mais il ne s’agit que d’outils différents qui 

s’ajoutent à nos compétences grandissantes et qui nous permettent de continuer à offrir des soins 

de grande qualité. Il s’agit d’une époque fascinante pour les spécialistes. » 

 

Quelques faits saillants de la carrière du Dr Bowmer :  

 

 40 ans d’expérience comme interniste et spécialiste des maladies infectieuses à St John’s, 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 Ancien doyen de la faculté de médecine et professeur émérite à l’Université Memorial 

 Directeur exécutif du Conseil médical du Canada pendant 11 ans 

 Lauréat de nombreuses distinctions honorifiques nationales et internationales, comme la 

Médaille commémorant le 125
e
 anniversaire de la Confédération du Canada, en plus d’avoir 

été admis au Royal College of Physicians de Londres et reçu la médaille commémorative du 

150
e
 anniversaire du Sénat pour sa contribution à sa communauté.  

 

Le Dr Bowmer participe aux activités du Collège royal depuis de nombreuses années. Il s’est tout 

d’abord porté bénévole comme examinateur puis a été nommé au Conseil de l’organisation, où il a 

présidé le Comité de l’agrément et le Comité des titres.   

 

« Le Dr Bowmer a beaucoup contribué à la formation médicale pendant sa carrière, affirme le 

directeur général du Collège royal Andrew Padmos, MD, FRCPC, FACP, FRCP. J’ai hâte de pouvoir 

témoigner de ses contributions en qualité de président et des façons dont il rassemblera les 

Associés pour les aider à s’adapter et à s’épanouir à la lumière des grands changements qui 

s’opèrent dans les soins de santé, au Canada et à l’étranger.  

 

Vous trouverez une biographie détaillée du Dr Bowmer à l’adresse 

http://www.royalcollege.ca/rcsite/about/governance/royal-college-council/council-biographies-f.  

 

http://www.royalcollege.ca/rcsite/about/governance/royal-college-council/council-biographies-f


 

 

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est une organisation nationale sans but 

lucratif responsable de l’éducation médicale des spécialistes au Canada qui établit des normes 

élevées en formation médicale postdoctorale et en développement professionnel continu. En 

collaboration avec des organisations de la santé et des organismes gouvernementaux, le Collège 

royal participe également à l’élaboration de politiques de santé réfléchies. 
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Renseignements :  

Melissa Nisbett  

Spécialiste principale en communications, Communications et Relations externes  

mnisbett@collegeroyal.ca  

Tél. : 613-730-8177, poste 426  

Cell. : 613-218-9570 

 


