
Seminal Moments in Canadian Urology | Moments marquants de l’urologie au Canada 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Christina Hill  (1945-2004) — A Canadian Urological Pioneer 

 

Over the last few decades, there has been a marked increase in 

the number of women entering the medical field. In Canada as 

of 2018, women comprised 40% of doctors and 63% of medical 

students.  We often take for granted that we have female 

colleagues.   However, this was not always the case, and we 

must not lose sight of the individuals who lead the way and 

changed the face of urological practice.  One such individual 

was Dr. Christina Hill, who became the first woman to specialize 

in Urology in Canada. 

 

Dr. Hill was born in Wolverhampton, England and immigrated to 

Canada with her parents in 1951.  She went to high school in 

Guelph, ON and was voted the “most intelligent GCVI gradu-

ating student” in 1963.  She was not only academically gifted, 

but also involved in sports and the student council.  She was 

awarded scholarships from the University of Toronto for her 

academic standing and went on to undergraduate studies and 

then medical school at U of T.  She graduated medical school in 

1969.  It was during her final year of medical school that she was 

exposed to Urology and became interested in the specialty.  

After completing a rotating internship in Toronto, she was 

accepted into the U of T Urology training program.  She 

graduated and was qualified as FRCS(C) in Urology in 1976.  She 

decided to move to Ottawa to take up practice at the Salvation 

Army Grace General Hospital.  Dr. Hill didn’t limit her professional 

activities to the practice of medicine: she served as Chief of Staff 

at the Grace, was a representative on the Ontario Medical 

Association Council, sat on the Council of the College of 

Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO), was co-chair of the 

CPSO Discipline Committee, was President of the Academy of 

Medicine of Ottawa, and was President of the Federation of 

Medical Women of Canada.  Dr. Hill was also a CUA member 

from 1978-2004 and served as a Member of the Awards 

Committee 1981-82.  The Grace Hospital was closed by 

government hospital restructuring in 1998. Dr Hill was the interim 

CEO at the newly formed Ottawa Hospital and continued to 

work in the Ottawa Hospital system until her untimely death from 

lymphoma in 2004.  She was well loved and respected by her 

colleagues and patients. In her honour, a medical student bur-

sary has been established by the Academy of Medicine of 

Ottawa. 

 

According to the CUA membership database, there are 

currently 82 women who are certified as Urologists in Canada.  In 

addition, there are 58 women who are training in Canada as 

Urology residents or fellows. No doubt this number will continue 

to increase as female role models within our field will attract 

more women to consider Urology as a career.  Dr. Hill should be 

rightfully remembered as the one who opened the door so that 

other women could follow.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dre Christina Hill (1945-2004) - Une pionnière canadienne de 

l'urologie 

 

Au cours des dernières décennies, le nombre de femmes qui 

font carrière en médecine a nettement augmenté. Au Canada, 

en 2018, 40 % des médecins et 63 % des étudiants en médecine 

étaient des femmes. Nous considérons tout à fait normal d’avoir 

des femmes comme collègues, mais ça n'a pas toujours été le 

cas. C’est pourquoi nous ne devons pas oublier les personnes qui 

ont ouvert la voie et changé le visage de l’exercice de 

l’urologie.  L'une de ces personnes est la Dre Christina Hill, qui est 

devenue la première femme à se spécialiser en urologie au 

Canada. 

 

La Dre Hill est née à Wolverhampton, en Angleterre, et a immigré 

au Canada avec ses parents en 1951.  Elle a fait ses études 

secondaires à Guelph, en Ontario, et a été élue « élève la plus 

intelligente du Guelph Collegiate Vocational Institute » en 1963.  

Non seulement elle était douée sur le plan scolaire, mais elle 

participait à des activités sportives et siégeait au conseil des 

étudiants.  Ses résultats scolaires lui ont valu des bourses de 

l'Université de Toronto, où elle a fait ses études de premier cycle. 

Elle est ensuite entrée à la Faculté de médecine de cette même 

université.  Elle a obtenu son diplôme de médecine en 1969. 

C'est au cours de sa dernière année à la Faculté de médecine 

qu'elle a acquis ses premières notions d’urologie et qu'elle s'est 

intéressée à cette spécialité.  Après avoir effectué un internat 

par rotation à Toronto, elle a été acceptée dans le programme 

de formation en urologie de l'Université de Toronto.  Elle a 

obtenu son diplôme et son titre de FRCS(C) en urologie en 1976 

et a décidé de s'installer à Ottawa pour exercer à l'hôpital 

général Grace de l'Armée du Salut. La Dre Hill n’a pas limité ses 

activités professionnelles à l'exercice de la médecine : elle a été 

chef du personnel de l’hôpital Grace, a siégé à l'Ontario 

Medical Association Council et au conseil du College of 

Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO), a coprésidé le 

comité de discipline du CPSO, a été présidente de l'Académie 

de médecine d'Ottawa et de la Fédération des femmes 

médecins du Canada.  La Dre Hill a également été membre de 

l'AUC de 1978 à 2004 et a été membre du Comité des prix en 

1981-1982. L'hôpital Grace a été fermé à la suite d'une 

restructuration des hôpitaux publics en 1998. La Dre Hill a été la 

PDG intérimaire de L’Hôpital d'Ottawa fondé peu après et a 

continué à travailler pour L’Hôpital d’Ottawa jusqu'à son décès 

prématuré d'un lymphome en 2004.  Elle était très aimée et 

respectée par ses collègues et ses patients. En son honneur, une 

bourse d'études en médecine a été créée par l'Académie de 

médecine d'Ottawa. 

 

Selon la base de données des membres de l'AUC, il y a 

actuellement 82 femmes qui détiennent un permis d’exercice en 

urologie au Canada. De plus, 58 femmes suivent une formation 

au Canada en tant que résidentes ou chercheuses boursières en 

urologie. Il ne fait aucun doute que ce nombre va continuer à 

augmenter, car les modèles de réussite au féminin dans notre 

domaine vont attirer davantage de femmes à envisager une 

carrière en urologie.  Il faut se souvenir à juste titre de la Dre Hill 

comme de celle qui a ouvert la porte pour que d'autres femmes 

puissent entrer.     

 


