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MD : 1976 – Université de Montréal

Spécialité(s) : Médecine de famille
Lieu principal d’exercice
CUMF-GMF de Verdun
Courriel :

LinkedIn :

PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Médecin de famille, CH Verdun (1978-2018)
Urgence (1978-1981); Santé communautaire (1978-1988);
Hospitalisation (1995-2001); Soins palliatifs -VAD (1992-2015);
Médecine ambulatoire (1978-2018)
Professeur agrégé de clinique, Médecine familiale, Université de Montréal
Directeur du programme de résidence en médecine palliative, UdeM (2001-2007)
Directeur adjoint, Bureau de formation continue, UdeM (2004 -2007)
Certifié / Fellow /Compétence additionnelle en soins palliatifs, CMFC
Rédacteur scientifique adjoint, MFC (2004-2018)
Conseil du médicament, RGAM (2002-2007)
Médecin responsable du plan d’autogestion de développement professionnel continu – Inspecteur – CMQ (20072018)
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Assurer la protection du public
- Humaniser le CMQ
- Valoriser le rôle et la fonction du MD
- Contrer les attentes démesurées, la retraite prématurée et l’épuisement professionnel
2. Promouvoir le maintien des compétences professionnelles
- Responsabiliser les médecins
- Promouvoir le mentorat/tutorat gratuit entre pairs
- Éviter que le DPC se résume à un cumul d’heures
3. Revoir l’évaluation de la compétence professionnelle
- Responsabiliser les comités locaux d’évaluation de la pratique
- Référer à l’évaluation 360°
- Tenir compte des compétences transversales, des contextes de pratique et des équipes de soins
- En ayant recours aux pairs en pratique active
4. Revoir le rôle du CMQ
- Limiter le rôle du CMQ au strict nécessaire
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