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PROFIL DE LA CANDIDATE

J'ai fait l'ensemble de mes études médicales à l'Université de Sherbrooke. Suite à ma graduation en 2012, j'ai eu la
chance d'expérimenter la réalité de divers milieux de pratique : région éloignée (Rouyn-Noranda), centre périphérique
(St-Georges de Beauce) et région universitaire (Sherbrooke), ce qui me rend sensible aux enjeux d'organisation des
soins selon les milieux. J'ai une pratique diversifiée: obstétrique, soins palliatifs en établissement et médecine de
bureau. J'ai aussi fait de la clinique de planning. En Abitibi, j'ai été membre du comité d'évaluation de l'acte du CISSSAT et du comité local d'allaitement. En Beauce, j'ai siégé sur le comité d'éthique clinique du CISSSCA. Je fais aussi de
l'enseignement clinique auprès des résidents. Je souhaite maintenant augmenter mon implication et comme la pratique
d'une médecine de qualité m'interpelle, le CMQ me semble un bon endroit pour ce faire.
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je pose ma candidature au CA du CMQ car j'ai un fort désir de m'impliquer en dehors du cadre du travail clinique.
Comme médecin de famille, je constate chaque jour les problèmes de circulation de l'information dans le réseau et
leurs impacts directs sur la santé des patients. J'aimerais réussir à trouver un équilibre entre le respect de la
confidentialité et le transfert efficace des informations nécessaires aux soins. Je suis aussi sensible au fait que les erreurs
médicales découlent beaucoup plus souvent des nombreuses failles d'un système complexe que d'erreurs grossières
commises par un seul individu et j'aimerais réfléchir à des façons efficaces d'attaquer ce problème. Finalement, je
m'intéresse aux questions de confidentialité des données en lien avec les DME et les nouvelles technologies. Je crois
que ces sujets doivent être abordés afin d'optimiser la qualité des soins aux patients en 2019.
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