
 
 
Appointment of Dr. Claire Kendall, Associate 
Dean, Social Accountability 
  
Dear colleagues, 
  
I am pleased to announce the appointment of 
Dr. Claire Kendall as the Associate Dean, Social 
Accountability at the Faculty of Medicine 
effective November 1, 2020 for a term ending 
June 30, 2025, after having served under the 
title of Assistant Dean, Social Accountability 
from February 3, 2020. As an Associate Dean, 
Dr. Kendall will be joining the Executive 
Leadership Team (ELT) of the Faculty. 
  
As a medical school, we strive to direct our 
education, research and service activities 
toward addressing the priority health 
concerns of the diverse communities we 
serve. Our social accountability commitment 
involves partnerships with those communities 
that enable them to express their own 
understanding of their health care priorities. 
In the short time that Dr. Kendall has held the 
position of Assistant Dean, she has conducted 
an environmental scan of the social 
accountability prolife across the Faculty, 
spearheaded a social accountability faculty 
award, and launched an extensive grants and 
awards program for students at all levels, 
faculty members, and community 
stakeholders. These activities are integrating 
in concrete ways the Faculty’s social 
accountability mandate as laid out in the 
Faculty of Medicine’s 2020–2025 Strategic 
Plan. 
  
A seasoned clinician investigator, Dr. Kendall 
is a 15-year member of our faculty. She is a 

 
Nomination de la Dre Claire Kendall, doyenne 
associée, Responsabilité sociale 
  
Chères et chers collègues, 
  
J’ai le plaisir d’annoncer la nomination de la Dre 
Claire Kendall au poste de doyenne associée, 
Responsabilité sociale, à la Faculté de médecine de 
l’Université d’Ottawa. La Dre Kendall est désormais 
doyenne associée, Responsabilité sociale pour un 
mandat allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 
2025, après avoir occupé le titre de doyenne 
adjointe, Responsabilité sociale depuis le 3 février 
2020. À titre de doyenne associée, la Dre Kendall 
se joindra à l’Équipe exécutive de leadership (EEL) 
de la Faculté. 
  
En tant qu’école de médecine, nous nous 
efforçons d’orienter nos activités d’éducation, de 
recherche et de services vers la résolution des 
préoccupations prioritaires en matière de santé 
des diverses collectivités que nous desservons. 
Notre engagement en matière de responsabilité 
sociale comprend des partenariats avec ces 
collectivités qui leur permettent d’exprimer leur 
propre compréhension de leurs priorités en 
matière de santé. Pendant la courte période 
durant laquelle la Dre Kendall a occupé le poste de 
doyenne adjointe, elle a procédé à une analyse 
environnementale du profil de responsabilité 
sociale dans l’ensemble de la Faculté, a entrepris 
les démarches nécessaires pour l’introduction du 
Prix de la responsabilité sociale (membres du 
corps professoral) et a lancé un vaste programme 
de subventions et bourses pour les étudiants de 
tous les niveaux, les membres du corps professoral 
et les intervenants communautaires. Ces activités 
s’intègrent concrètement au mandat de 
responsabilité sociale de la Faculté, énoncé dans le 



family physician holding scientific 
appointments with the Bruyère Research 
Institute, l’Institut du Savoir Montfort, and the 
Ottawa Hospital Research Institute, among 
others, and is an Associate Professor with the 
Department of Family Medicine and cross-
appointed to the School of Epidemiology and 
Public Health. 
  
Dr. Kendall’s affinity for the city is evident in 
many ways, including her three degrees from 
uOttawa. She continues to advocate for 
Ottawa’s marginalized residents, and is 
frequently called upon as an expert in the 
delivery of primary care to populations such 
as people living with and at risk for HIV and 
people who are homeless or vulnerably 
housed, participating in discussions on how to 
mobilize research results into community 
action. 
  
Please join me in congratulating Dr. Kendall 
on her appointment as Associate Dean, Social 
Accountability. 
  
Bernard Jasmin, PhD 
Dean and Professor, Faculty of Medicine 
University of Ottawa 

Plan stratégique 2020-2025 de la Faculté de 
médecine. 
  
Clinicienne-chercheuse chevronnée, la Dre Kendall 
est membre de notre faculté depuis 15 ans. Elle est 
médecin de famille et chercheuse affiliée à 
l’Institut de recherche Bruyère, à l’Institut du Savoir 
Montfort, et à l’Institut de recherche de L’Hôpital 
d’Ottawa, entre autres et professeure agrégée au 
Département de médecine familiale en affectation 
multiple à l’École d’épidémiologie et de santé 
publique. 
  
L’affinité de la Dre Kendall pour la ville est 
évidente à bien des égards, notamment ses trois 
diplômes de l’Université d’Ottawa. Elle continue de 
défendre les intérêts des résidents marginalisés 
d’Ottawa et on la sollicite régulièrement à titre 
d’experte dans la prestation de soins primaires à 
des populations particulières comme les 
personnes vivant avec le VIH ou à risque de le 
contracter et les personnes sans abri ou logées de 
façon vulnérable, pour qu’elle participe à des 
discussions sur la façon de transposer les résultats 
de recherche dans l’action communautaire. 
  
Joignez-vous à moi pour féliciter la Dre Kendall 
pour sa nomination au poste de doyenne associée, 
Responsabilité sociale. 
  
Bernard Jasmin, Ph.D. 
Doyen et professeur, Faculté de médecine 
Université d’Ottawa 

  
 

 


