
 
 

 

Notre équipe 

Dre Kristine Whitehead Dr Peter Kuling 
Je pratique des accouchements Je travaille en obstétrique 
au Campus Civic de L’Hôpital depuis plus de 30 ans. Avant 
d’Ottawa depuis 1996. Ce que de m’installer à Ottawa, j’ai 
je trouve le plus valorisant et exercé la médecine à temps 
satisfaisant en tant que médecin plein en Saskatchewan pendant 
de famille, ce sont les soins 18 ans. Les soins aux mères et 
axés sur la famille. Avoir mes aux nouveau-nés sont depuis 

enfants m’a aidée à apprécier la valeur des soins toujours une partie extrêmement satisfaisante de ma 
personnalisés pour tous les membres de la famille. carrière en médecine familiale. 

Dre Vanessa Murley Dr Gary Viner 
Je m’occupe des mères, Je suis médecin de famille et 
des nouveau-nés et de leur je m’intéresse à la santé des 
famille depuis 2003, d’abord femmes et à l’obstétrique depuis 
à Vancouver et maintenant que j’ai commencé à exercer en 
à Ottawa. C’est pour moi 1980. Je suis affilié à L’Hôpital 
un réel privilège d’offrir des d’Ottawa (et auparavant à 
soins prénataux à une étape si l’Hôpital Civic d’Ottawa) depuis 

importante de leur vie. 1981. Je crois que les soins obstétriques sont l’un 
des aspects les plus gratifiants de mon rôle et de 

Dre Monica Brewer ma carrière. 
J’ai joint l’Équipe après avoir 
travaillé, de 1986 à 2008, en 
obstétrique dans une clinique de 
médecine familiale très occupée 
au Nouveau-Brunswick. J’aime 
réellement travailler avec des 
femmes enceintes, parce que 

c’est le visage joyeux de la médecine familiale. 
Je m’efforce de percevoir les soins de maternité 
comme une partie naturelle de la vie d’une femme, 
et non comme une maladie. 

Notre philosophie 

En tant que 
professionnels de 
la santé exerçant 
dans le domaine 
de l’obstétrique à 
faible risque, nous 
considérons qu’une 
grossesse fait 
naturellement partie 
de la vie. Ce n’est 
pas une maladie. 
Notre rôle est d’établir une relation 
basée sur la confiance, de transmettre 
des renseignements et d’identifier les 
problèmes. S’il survient un problème, 
nous vous expliquons la situation et vous 
intégrons à la prise de décisions. 
Nous consultons des obstétriciens 
spécialisés et sollicitons leur participation 
au besoin. Nous respectons vos préférences 
en ce qui concerne le contrôle de la douleur 
et les positions d’accouchement, tout en 
gardant à l’esprit la sécurité et la nature 
imprévisible d’un accouchement. 
Nous avons à cœur d’enseigner l’obstétrique 
à faible risque aux résidents en médecine 
familiale. Après l’accouchement, si vous 
habitez en Ontario et n’avez pas de médecin 
de famille, nous continuerons de vous offrir 
des soins, à vous et à votre bébé. 

Équipe universitaire de santé familiale 
(EUSF) du Campus Civic 

210, avenue Melrose 
Ottawa, ON K1Y 4K7 
Tél. : 613-761-4334 

Télécop. : 613-761-4200 

L’équipe d’obstétrique et de 
médecine familiale 

L’Équipe universitaire de santé familiale 
exerce aux campus Civic et Riverside. Elle 
assure également la formation de médecins 
de famille affiliés à l’Université d’Ottawa 
et à L’Hôpital d’Ottawa. Elle fait partie des 
nouvelles équipes de santé familiale mises 
sur pied en Ontario, et collabore avec un 
nombre croissant de professionnels de la 
santé, notamment d’infirmières praticiennes, 
de diététistes, de pharmaciens et de 
travailleuses sociales. 
En plus d’être jumelée à un médecin de 
famille, à une infirmière praticienne et aux 
infirmières, vous profiterez des soins d’un 
résident en médecine familiale. Ce résident 
sera votre principal fournisseur de soins 
obstétriques et de consultations prénatales. 
Notre infirmière praticienne, épaulée 
par l’équipe d’obstétrique, surveillera le 
déroulement de votre grossesse et appuiera 
le résident. 
Notre équipe d’obstétrique comprend 
les médecins suivants : les Drs Monica 
Brewer, Peter Kuling, Kristine Whitehead, 
Vanessa Murley et Gary Viner. Ensemble, ils 
possèdent plus de 100 années d’expérience. 
Ils partagent avec leurs collègues dans la 
collectivité la responsabilité de superviser 
vos soins pendant la grossesse et 
l’accouchement. 
Nous organisons trois fois par année des 
séances de rencontres (« Meet the Doctors 
»), pendant laquelle nous vous invitons à 
venir faire connaissance avec les membres 
de notre équipe. Nous espérons vous y voir! 

Équipe universitaire de santé familiale 
(EUSF) du Campus Riverside 

1967, prom. Riverside 
Ottawa, ON K1H 7W9 
Tél. : 613-738-8219 

Télécop. : 613-738-8217 

Équipe universitaire de santé  
familiale de L’Hôpital d’Ottawa  

et  
soins obstétriques  

Notre engagement… 
L’équipe d’obstétrique de l’Équipe de 
santé familiale s’engage à offrir des 
soins obstétriques complets aux femmes 
enceintes. 
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