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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mission du Collège : Promouvoir une médecine de qualité au service du public.
La médecine de qualité doit être riche de tous ses professionnels. La pratique des médecins, comme celle des autres
professionnels de la santé doit être basée sur l’expérience clinique, les données probantes et la pratique
collaborative. Ce sont ces principes qui ont guidé mon implication au Collège depuis 2010 à travers les comités que j’ai
présidé ou auxquels j’ai participé.
Mes objectifs au conseil d’administration seront en lien avec la mission du Collège et les principes auxquels je crois :
• Utiliser mon expérience de médecin en pratique, de médecin administrateur et de chercheur afin de contribuer à
élever encore plus le niveau de la médecine au Québec
• Faire valoir le rôle clé de tous les intervenants en santé dans la prestation d’une médecine de qualité
• Améliorer la collaboration entre médecins, la collaboration interdisciplinaire, et la participation du patient comme
partenaire des soins.
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