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PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Après avoir complété mes études, j’ai d’abord servi comme médecin militaire dans les Forces armées canadiennes. Par
la suite, j’ai été chef du service d’urgence de l’hôpital Laval (IUCPQ) tout en exerçant en cabinet et en CHSLD. En 2000,
j’ai continué ma pratique de médecine générale et en CHSLD à Lévis. J’ai siégé sur plusieurs comités des CMDP. Depuis
2013, j’exerce à la clinique médicale Lévis-Métro, GMF-R, dont je suis un des fondateurs, ainsi que chef-adjoint. J’ai agi
comme conférencier, organisateur et modérateur pour plusieurs activités de formation continue. Je suis détenteur d’un
diplôme d’études supérieures en médecine d’expertise et d’assurance de l’Université de Montréal. Comme
administrateur, je saurai être attentif aux besoins et attentes du public, des partenaires et des membres, avec une
attitude de respect et d’empathie.
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Important : ces informations apparaîtront seulement à partir du 1er avril 2019
À titre d’administrateur au CMQ, je souhaite poursuivre sa tradition d’excellence pour la protection du public par une
médecine de qualité qui tient compte des connaissances scientifiques contemporaines et à l’avant-garde. Une
médecine de qualité doit aussi tenir compte des enjeux qui préoccupent nos patients et patientes. Être à l’écoute du
public doit être une priorité.

La promotion et l’encouragement en matière de formation continue de qualité et rigoureuse doit être poursuivie.

Pour être en mesure d’offrir cette médecine de qualité, il faut aussi prendre soin des médecins. Le CMQ doit être un
leader positif auprès de ses membres. Une réelle réflexion concernant le haut taux d’épuisement et de détresse chez
les médecins et les moyens de prévention doit être préconisée.

Je travaillerai au sein du CA avec la même attitude de collégialité, d’écoute, de rigueur et de respect mutuel des
partenaires que j’ai toujours tâché de maintenir tout au long de ma carrière.
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