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PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Bonjour,
Je me présente, Véronique Phan, Néphrologue Pédiatre au CHU-Ste-Justine depuis 2001. Je désire me représenter au
CA du Collège des Médecins du Québec (CMQ).
La région métropolitaine présente des défis de santé uniques tels que prodiguer des soins à une population issue de
divers horizons culturels et offrir autant des soins de première ligne que des soins quaternaires.
Je me suis impliquée dans plusieurs organisations au cours de ma carrière, dont l’Association des Néphrologues du
Québec, et depuis 2016 au CA du CMQ.
Je suis aussi impliquée à la faculté de Médecine de l'Université de Montréal au pré-gradué (adjointe académique) et
au post-gradué (directrice de programme).
Mon désir d'implication au CMQ émane de mon désir d’assurer des soins de qualité à la population québécoise de
tout âge et je crois fermement à l’implication du médecin et de son rôle incontournable dans notre système de santé.
Merci de votre confiance.
Véronique Phan
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Si je suis élue, je m'engage à ce que le Collège:
- Poursuive sa mission de protection du public pour que tous aient accès à des soins de qualité.
- Épaule les acteurs incontournables que nous sommes, en veillant à ce que nous ayons des outils (lignes directrices,
etc.) pour pratiquer une médecine de qualité.
- Soutienne nos universités dans leur mission d’enseignement.
- Améliore la communication avec les membres du Collège. Son rôle est parfois mal perçu et dans la mouvance des
nombreux changements dans le système de santé, le CMQ se doit d'accompagner le médecin.
Le CA du CMQ doit avoir des membres représentatifs de la pratique de la région montréalaise pour que la réalité de
nos patients et des médecins y pratiquant soit bien représentée. Je crois pouvoir exercer cette fonction avec
honnêteté et respect.
Thank you for your support!
Merci de votre confiance,
Véronique Phan, MD
Si vous désirez poursuivre la discussion, want to pursue the discussion: verophan@gmail.com
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