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MD : 1990 – Université de Sherbrooke

Spécialité(s) : Médecine de famille
Lieu principal d’exercice
CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal
Courriel : julie.lajeunesse.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

LinkedIn :

PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
CLSC des Faubourgs 1992-2008
CHUM 1998-2013
GMFU Notre-Dame 2010-2018
Directrice des affaires médicales CSSS Jeanne-Mance 2013-2015
Directrice des services professionnels CIUSSS CSMTL 2015Maîtrise en administration de la santé 2009
Fellow CMFC 2010
Boursière FORCES 2018
Professeur agrégée de clinique, département de médecine familiale et de médecine d'urgence, Université de
Montréal 2014
Administratrice élue Collège des médecins du Québec (2010-2018), membre du comité exécutif et du comité de
gouvernance et d’éthique. Participation à plusieurs comités et groupe de travail, notamment présidence du comité
directeur sur les activités médicales partageables, du comité conjoint consultatif CMP-OPQ sur les pratiques
pharmaceutiques avancées et du groupe de travail sur les ordonnances collectives.
Implication dans plusieurs projets de collaboration et d’organisation visant l’amélioration de la qualité des soins.
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Je souhaite poursuivre mon implication au Collège pour apporter ma contribution à sa mission de protection du
public, à laquelle je crois fermement. Mes nombreuses expériences comme médecin de famille et administratrice
dans le réseau me permettent de constater l'excellence de la médecine au Québec. Les médecins prennent leur travail
à coeur et mettent leurs patients au centre de leurs préoccupations. Je veux contribuer à promouvoir un travail de
qualité et à porter les valeurs d'humanisme, de respect et d'intégrité qui nous sont propres afin de bien représenter la
profession.
Témoin quotidien des préoccupations des patients et des enjeux de l'organisation des services, je suis en mesure
d'apporter ce vécu dans les discussions qui animent le CA. Celui-ci, par son indépendance dans ses positions et ses
actions, devrait être porteur des valeurs de notre profession dans l'espace public et prendre part aux débats qui
touchent les soins.
Écrivez-moi!
Thank you for your trust
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