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FONCTIONS

DÉCLARATION DU CANDIDAT

Centre hospitalier de Saint-Jérôme
CISSS Saint-Jérôme
▪▪ Médecin membre du personnel
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
▪▪ Médecin membre du personnel, chargé
d’enseignement clinique
Université McGill, stage en médecine
interne générale
▪▪ Résident en chef

Je suis spécialiste en médecine interne générale et un entrepreneur
en technologie de la santé. Au cours des dernières années, j’ai
maintenu une pratique communautaire diversifiée, s’étendant des
soins ambulatoires aux soins intensifs, en plus d’avoir fondé deux
entreprises en technologie de la santé. Medmo par Éfficacité M.D.
est une application Web et mobile conçue pour relier les médecins
et les autres professionnels de la santé, par le biais de technologies
algorithmiques novatrices, augmentant considérablement
l’efficacité de communication. Cliniques Préventia est une
clinique de médecine préventive axée sur des données probantes
et financés par des fonds publics. En deux ans nous sommes
rendu à une chaîne financièrement viable de trois cliniques, avec
plus de 4000 patients et une douzaine de médecins. Ainsi, je
reste convaincu que ma compréhension des défis de la pratique
médicale, jumelée à mon expérience en matière d’innovation,
d’investissement financier et de gestion d’entreprise, fera de moi un
atout additionnel au sein du conseil d’administration de L’ACPM
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ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS
Cliniques Preventia
▪▪ Président
Éfficacité MD
▪▪ Président
Hôpital général juif-SMBD
▪▪ Conseil d’administration, membre résident
Le projet Asclepius
▪▪ Fondateur
Association des étudiant(e)s en médecine de
l’Université McGill
▪▪ Vice-président
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