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MD : 1970 – Université Laval

Spécialité(s) : Chirurgie orthopédique
Lieu principal d’exercice
Hôpital St-Sacrement
Courriel : ponadeau@videotron.ca

LinkedIn :

PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Formation académique :
1970

M.D. Com Laude Laval

1975

CSPQ

1976

F.R.C.S. (c) orthopédie

1977

Certification ABOS - USA

1980

FACS - F.A.A.O.S.

1985

Certification instructeur ATLS

1993-97

Médecin Santé au travail - McGill - MSCA (OH)

2001-06

certificat et DESS expertise et assurance - Université Montréal

2005

Fellow American Academy Desability Evaluation Physician

Pendant 8 ans chef de service orthopédie, 5 ans chef de département chirurgie, 5 ans sur l’exécutif du CMDP, DSP
adjoint et président comité des ressources, équipement et bloc opératoire.
En tout 20 ans dans l’administration médicale à HSS
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Important : ces informations apparaîtront seulement à partir du 1er avril 2019
La protection du public est une notion qui doit être élargie au-delà de la défense, la formation et l’information.
La notion « un MD de famille pour tous » doit inclure « la SANTÉ, l’accès à ses soins et ressources »

Il y a urgence, dans ce contexte, de former une table de concertation, non de discussion, le but est clair, afin de répartir
les tâches et responsabilités, selon les formations et compétences de chacun (MD, Infirmière, Pharmacien) et ainsi de
couvrir tous les besoins (notions amplement discutée et connue) et former le noyau de l’ÉQUIPE SANTÉ.

L’ajout de liens étroits, système privilégié de communication (INTERACTION) et rapide, soins à domicile, équipe
volantes, T.S., CHSLD entre les membres de l’ÉQUIPE SANTÉ et autres intervenants est essentiel.

L’élément prévention, maintien physique et psychique nécessite l’apport, de façon pointue, de consultants gravitants
autour de l’ÉQUIPE dans son soutien. Cette mise en commun et mise en branle doit se faire dans les plus brefs délais.
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