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PROFIL DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Médecin psychiatre œuvrant à Québec depuis plus de 20 ans, j’ai aussi siégé sur des conseils d’administration du milieu
de la santé et communautaire et je compléterai sous peu une certification en gouvernance à l’Université Laval. On me
connaît pour mes talents de communicateur, pour mon écoute et mon leadership.
Depuis 6 ans je suis membre du comité d’inspection professionnelle du Collège. J’ai eu ainsi la chance d’acquérir une
connaissance du fonctionnement et du travail des membres : j’ai pu comprendre les défis reliés à la pratique
notamment l’évaluation et la reconnaissance de la compétence.
Comme administrateur je ferai valoir les approches participatives et transparentes dans le respect des professions et
prendrai en compte les opinions émises par les membres, le public et les partenaires. En participant au bon
fonctionnement du Collège, je saurai honorer votre vote afin d’assurer avant tout des soins de qualité aux patients.
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Important : ces informations apparaîtront seulement à partir du 1er avril 2019
Plusieurs d'entre vous me connaissent pour mon écoute, ma disponibilité, mon honnêteté, mon esprit d’analyse et mes
capacités à établir des contacts transparents: je suis un médecin avant tout. Dorénavant à titre de clinicienadministrateur je souscrirai à la mission du collège selon les objectifs suivants
1. Me rapprocher de vous car vous êtes les acteurs-clés de l'organisation: le collège sera plus près des besoins de
ses membres et du public
2. Être porte-parole de vos réalités et vos enjeux reliés à la pratique et dresser un juste portrait du réseau pour
assurer plus encore des soins de qualité
3. Renforcer la collaboration interprofessionnelle par des approches innovantes et dynamiques dans le respect
des institutions et ainsi, bonifier la qualité des services aux usagers
4. Mettre mes talents de communicateur, leader, collaborateur, mon expérience en tant que promoteur de la
santé et mon professionnalisme à votre service comme fidèle gardien du bon fonctionnement de NOTRE
COLLÈGE.
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