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PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Dès le début de ma carrière j’ai tenu à contribuer à l’accessibilité et à la qualité des soins. La création du programme
de télé-réadaptation pulmonaire que je gère au sein d’une équipe interdisciplinaire a rendu accessible ce service aux
patients de 8 CISSS/CIUSSS. L’amélioration de la qualité passe, elle, par la formation. Comme directrice des stages de
médecine interne pré-doctoral à McGill, j’aide à donner des bases solides à nos étudiants, alors qu’à titre de membre
de comités scientifiques tel celui des Journées de formation interdisciplinaires (JFI) je valorise des forums qui font la
promotion de l’innovation. Après 1 an passé au conseil d’administration du CMQ, je me présente pour continuer à
défendre et mettre de l’avant ce que le système de santé a de mieux à offrir aux patients.
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Je me présente parce que je crois que grâce au CMQ, il est possible d'améliorer la qualité des soins que nous offrons.
Dans les dernières années, les médecins ont essayé de rendre les soins plus accessibles de la première à la quatrième
ligne, mais la situation reste précaire et le CMQ peut aider.
De plus, le CMQ joue un rôle dans l'éducation et nous devons adapter notre cadre éducatif à l'évolution des pratiques.
J'espère apporter une perspective différente aux problèmes auxquels nous faisons face et ce par le biais d'une
meilleure communication entre le CMQ et ses membres pour faciliter l'apport d'idées nouvelles.
The CMQ plays an important role in the quality of the care we provide and in the future of our profession. I promise
to bring forward a new perspective on the issues we are facing and to follow through.
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