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PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Résidences en médecine interne et cardiologie de 1978 à 1983 dans les hôpitaux affiliés à l’Université de Montréal
(Maisonneuve-Rosemont, Sacré-Cœur, Hôtel-Dieu de Montréal, ICM).
Cardiologue à l’Hôpital Général de Montréal (1983-1984) puis à l’Hôtel-Dieu de Montréal jusqu’en décembre 1999
avec un fellowship en échocardiographie à l’Hôpital Broussais de Paris (1984-1985).
Impliqué en enseignement pré et post gradué et membre de différents comités du CMDP.
Cardiologue à la Cité de la Santé de Laval depuis janvier 2000.
Chef du service de cardiologie 2009-2011.
Participation à différents comités du CMDP de la Cité de la Santé de Laval et de l’Association des Cardiologues du
Québec et administrateur au CA de la CSL (2004-2011), au CA de la Fondation de la CSL.
Depuis quatre ans, membre élu (Laval) au CA du Collège des Médecins du Québec siégeant sur quatre comités de
celui-ci.
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les chambardements récents sur les règles de gouvernance des ordres professionnels méritent qu’on assure une
continuité efficace dans la poursuite de la mission du CMQ.
C’est le but initial de ma démarche.
Poursuivre les travaux et réflexions entrepris lors de mon premier mandat au sein du CA, des comités de révision,
CDAMP, Groupe de travail en éthique clinique.
Poursuivre ma participation aux discussions sur les objectifs, les débats et les enjeux soumis au CMQ.
Une des premières responsabilités de ce 2ième mandat sera ma participation à l'élection du nouveau président du
CMQ. L'expérience acquise me permettra d'effectuer un choix juste et éclairé.
Maintenir ou proposer des discussions sur :
La détresse médicale
L'avenir des soins et du système de santé au Québec
La gouvernance et l'éthique
L'ostéopathie
L'accès de l'aide médicale à mourir
L'interdisciplinarité en médecine
Le rôle social du médecin
Le maintien du patient au sein de nos préoccupations
Le rôle pivot du md de famille
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