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FONCTIONS

DÉCLARATION DE LA CANDIDATE

Centre hospitalier universitaire (CHU) de
Québec-université Laval
▪ Chef du département d’ophtalmologie
Faculté de médecine, université Laval
▪ Professeur titulaire de clinique
▪ Directrice du programme de résidence en
ophtalmologie
CHU de Québec-université Laval
(et anciennement, CH affilié universitaire
de Québec)
▪ Membre actif, département d’ophtalmologie
Mount Sinai Hospital, Toronto, Ontario
▪ Formation complémentaire en chirurgie
oculoplastique et reconstructive
Faculté de médecine, université Laval
▪ Résidence en ophtalmologie
Concordia General Hospital,
Winnipeg, Manitoba
▪ Médecin aux soins d’urgence
Hôpital Reine Elizabeth, Montréal, Québec
▪ Internat multidisciplinaire

Je suis médecin ophtalmologiste, membre de l’ACPM depuis
plus de 20 ans, en pratique active au CHU de Québec-université
Laval et professeure titulaire de clinique à l’université Laval. J’y ai
exercé le rôle de Chef du département hospitalier depuis 5 ans, et
auparavant, le mandat de Directrice du programme de résidence
en ophtalmologie durant 7 ans. Je connais bien les enjeux d’une
pratique chirurgicale en milieu tertiaire et académique. Je souhaite
m’investir comme membre au sein du Conseil de l’ACPM; mon
expérience professionnelle ainsi que mes qualités et habiletés
personnelles seront mises à contribution pour accomplir ce rôle
avec diligence, collaboration et intégrité, en contribuant à l’objectif
de bonne gouvernance de notre association.
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ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS
Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada
▪ Membre, Comité de spécialité en
ophtalmologie (Région 4)
Société canadienne d’ophtalmologie
▪ Membre, Comité du maintien des compétences
Collège des médecins du Québec
▪ Présidente du jury d’examen en ophtalmologie
(examen conjoint CRMCC-CMQ)
Collège royal des médecins et chirurgiens
du Canada
▪ Membre, Comité de l’examen d’ophtalmologie
Société canadienne d’ophtalmologie
▪ Présidente, Conseil sur les soins
ophtalmologiques
▪ Membre du Comité directeur pour l’élaboration
de lignes directrices sur la pratique clinique
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