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PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
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Université Laval, BSc, MSc, PhD 1991-1998
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CHU de Québec-Université Laval
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−

un administrateur du collège doit être à l'écoute et emphatique auprès des membres confrontés à une plainte
ou contraint de prodiguer des soins sous optimaux, avoir une vision de médecine connectée

−

empathie, respect, loyauté, équité transparence, faire preuve de leadership et de rassembleur lorsque la qualité
des soins prodigué par ses membres est remise en question;

−

un administrateur doit se dissocier de tout conflit d'intérêt et ne pas céder aux pressions politiques dans un
dossier et montrer à quoi ressemble la loyauté.
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Important : ces informations apparaîtront seulement à partir du 1er avril 2019
−

Il doit promouvoir son rôle au sein du réseau. Notre boulot, notre nature propre, c'est d'innover, d'inspirer, de
montrer la voie. Nous avons le devoir de trouver des approches de travailler encore mieux en réseau tout en
étant rassembleur au bénéfice de la population. Il doit surmonter les difficultés si l'on souhaite soigner nos
patients tout en offrant un contexte de travail stimulant.

−

Il doit renforcer nos balises qui s'articulent autour des membres et la population.

−

Il doit défendre la qualité des soins donnés par ses membres, par la transparence et le dialogue.

−

Doit revenir sur les enjeux d'arrimage que nous connaissons et s'améliorer. Il ne doit pas céder aux pressions
politiques.

−

Il doit être à l'écoute démontrer une culture de respect, d'empathie auprès de ses membres, quand ces derniers
font face aux difficultés de prodiguer des soins hautement qualifiés.

−

Il doit promouvoir la médecine connectée pour la future relève.
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