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PROFIL DE LA CANDIDATE

Médecin spécialiste en médecine interne, professeure agrégée de médecine à l'Université de Sherbrooke, je suis
détentrice d'une formation complémentaire en pédagogie médicale. En pratique depuis 2002, on me considère comme
une clinicienne expérimentée et humaine. Très impliquée dans la formation pré- et post-doctorale, je coordonne les
formations professorales en Montérégie. Je préside également le jury d'examen francophone de médecine interne au
Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada, après avoir siégé sur le Jury depuis 2008.

Je m'intéresse par ailleurs à la gestion hospitalière, ayant été chef de service de médecine interne à !'Hôpital CharlesLeMoyne pendant plus de 8 ans. Je suis maintenant chef de département de médecine spécialisée du CISSS MontérégieCentre depuis juin 2016. Je porte dans mon établissement le dossier de la médecine ambulatoire, déléguée par la DSPH
et je fais de la coordination d'admission depuis maintenant 10 ans.
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OBJECTIFS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je désire représenter mes collègues médecins au meilleur de mes connaissances et de mes possibilités.

Spécialiste, femme, professeure, gestionnaire, j'ai plusieurs chapeaux depuis le début de ma carrière. Pour moi, la
formation médicale doit demeurer d'une qualité exemplaire. La formation des maitres est garante de la qualité de la
formation médicale et est garante de la qualité et de la sécurité des soins pour nos patients.

Ardente défenseresse de mes patients, j'aurai le souci de promouvoir des soins de qualité, en toute sécurité, à la fine
pointe des connaissances médicales. Je comprends et favorise également l'importance de l'interdisciplinarité, le besoin
de décloisonner les expertises, afin de promouvoir la santé de notre population.

Femme occupée, mère de 3 enfants, j'ai à cœur la santé et le bien-être de mes collègues. Cette préoccupation sera
également une de mes priorités pour le mandat que je sollicite.

Pour toutes ces raisons, je vous demande donc votre confiance!
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