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PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Médecin psychiatre de l’enfant et de l’adolescent. Je pratique depuis 1997 et enseigne à la Faculté de médecine.
L’enseignement est une clé pour assurer des soins de qualité. J’enseigne la communication et les aspects éthiques et
déontologiques. Dans une société en changement, il est primordial d’outiller les médecins pour assurer une médecine
de qualité respectant le cadre normatif et qui permet de pouvoir mobiliser efficacement leurs compétences.

En gestion, j’ai occupé diverses fonctions. J’ai acquis une bonne connaissance du système de santé et des règles tout
en ayant l’opportunité de travailler avec mes collègues de différentes disciplines à l’amélioration des soins. J’ai une
approche collaborative de gestion.

J’ai une bonne connaissance des secteurs de la région Centre ayant eu la chance de travailler à Lévis puis à Québec et
ayant vécu dans la Mauricie. J'aimerais pouvoir mettre mes compétences au service du Collège et de la population.

1

ÉLECTION 2019
Collège des médecins du Québec

Présentation d’un candidat à l’élection
d’un poste d’administrateur dans la
région Centre
Capitale-Nationale (03), Mauricie (04), ChaudièreAppalaches (12) et Centre-du-Québec (17)

OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Important : ces informations apparaîtront seulement à partir du 1er avril 2019
Si je suis élue, je m'engage à utiliser mon expérience et mon intégrité de clinicienne, de gestionnaire et d’enseignante
au service du Collège pour atteindre les objectifs suivants:
▪

Dans une perspective de service et de protection du public, faire preuve d’un engagement et d’une vision
socialement responsable.

▪

Protéger les plus vulnérables.

▪

Placer le patient et sa famille au cœur des décisions comme partenaires de soins.

▪

Soutenir l’interdisciplinarité et la collaboration.

▪

S’assurer de l’implication de la population aux processus décisionnels à travers la consultation et le partage
d’information et de connaissance dans un souci de transparence et d’efficacité.

▪

Soutenir l’enseignement et la formation continue dans une perspective d’une médecine de qualité et
d’amélioration continue des pratiques et des médecins.
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