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LinkedIn :

PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Hôpital Maisonneuve Rosemont 1979Hôpital Sacré Cœur 1979CHUM 1999Hôpital Sainte Justine 1985-2010
Université Montréal
Membre Conseil Faculté de Médecine 1999-2002
Collège Royal Médecins Chirurgiens du Canada
Membre jury d’examen ophtalmologie 1988-1992 et présidente jury d’examen ophtalmologie 1992-1995
Association Ophtalmologistes du Québec
Présidente: 1994-1996 & 2003-2005
Fédérations Médecins Spécialistes Québec
Présidente Comité régional Montréal 1995-2002, Membre Conseil d’administration 1997-2003, Vice- présidente
FMSQ 2001-2003
Association Canadienne Protection Médicale - Administrateur élu 2005-2014
Collège Médecins Québec
Administrateur élu 2014-2018, Présidente groupe travail médecine esthétique, Présidente groupe travail phlébologie,
Comité activités médicales partageables, Comité révision, Présidente comité Ordre Dentistes du Québec - Collège des
Médecins
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Collège:
- doit être à l’écoute de ses membres, quand ces derniers dénoncent les difficultés à donner des soins de qualité à
cause de contraintes administratives, économiques ou autres.
- doit faire preuve d’empathie et de respect pour ses membres qui font face à une plainte ou une enquête, situation
extrêmement pénible.
- doit défendre la qualité des soins donnés par ses membres quand notre profession est attaquée de toute part.
- ne doit pas céder aux pressions politiques surtout lorsque l’on essaie de substituer l’expertise médicale du médecin,
par l’expertise d’un autre professionnel de la santé qui pense en savoir assez pour pratiquer la médecine. On voit
éclore ce que j’appelle " l’illusion de la connaissance". Tout le monde veut et pense pouvoir faire de la médecine sans
la formation. Une bonne complémentarité dans des équipes multidisciplinaires où chacun respecte son champ de
pratique, c'est l'idéal, mais NON à la substitution.
Toujours pour protéger le patient !
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