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MD : 1991 – Université Louis-Pasteur, Strasbourg, France

Spécialité(s) : psychiatrie
Lieu principal d’exercice
Hôpital Jean-Talon
Courriel : azizchrigui@hotmail.com

LinkedIn :

PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Doctorat en médecine, diplôme d’études spécialisées en psychiatrie, diplôme d’études approfondies en
pharmacologie, Université Louis Pasteur, Strasbourg, France.
Psychiatrie en pratique en région, Val d’Or, Malartic, Amos, 1992-2000.
Psychiatre en pratique privée, Rabat, Casablanca, Maroc, 2000-2001.
Psychiatre, Hôpital J. Talon depuis 2001.
Chef du département de psychiatrie, Hôpital Saint Sauveur, Val d’Or, 1992-2000.
Chef du département de psychiatrie, Hôpital J. Talon, 2006-2014.
Chef du département commun de psychiatrie, J. Talon-Fleury, 2014-2015.
Directeur de la clinique de psychiatrie transculturelle, depuis 2003.
Membre du conseil d’administration de l’association des médecins psychiatres du Québec, 1993-2000.
Intérêt soutenu pour l’organisation des soins, la psychiatrie générale, les urgences psychiatriques et la psychiatrie
transculturelle.
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chères consœurs, chers confrères,
C’est avant tout dans un esprit de confraternité et de dévouement au service public que je me présente à vous et
brigue la charge d’administrateur au Conseil d’Administration de notre Collège.
C’est riche d’un parcours personnel multiculturel et d’un parcours professionnel polyvalent que je veux apporter une
contribution constructive à notre Ordre professionnel. Au moment où la santé est devenue un enjeu politique crucial,
il est impératif que le médecin demeure au centre des soins à prodiguer et que notre Ordre demeure au carrefour de
la réflexion, des apports des avancées technologiques, scientifiques, et des choix qu’imposent les besoins en santé
d’une société en constante mutation. Les besoins, en particulier en santé mentale, deviennent de plus en plus criants.
Les soins à prodiguer dans ce domaine doivent être constamment repensés et articulés aux impératifs de l’excellence
et de l’éthique.
Confraternellement,
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