ÉLECTIONS DE 2018 DU CONSEIL DE L’ACPM

Région 6 (Québec)
Division B

Patrick Trudeau, M.D. Univ. de Montréal 1988-1998,
CSPQ chirurgie générale 1998, Associé CRMCC 1998

Chicoutimi (Québec), Chirurgie générale
L’ACPM ne corrige et ne modifie pas l’information fournie par les candidats dans le cadre du processus d’élection (de plus, elle ne traduit pas les déclarations des candidats).
Les candidats en sont les seuls auteurs et sont à ce titre responsables de l’orthographe et de l’exactitude des renseignements présentés, ainsi que de la qualité de la
photographie soumise.

FONCTIONS
Hôpital de Chicoutimi
▪▪ Chef du département de chirurgie
▪▪ Chef du service de chirurgie générale
▪▪ Chirurgien général
Hôpital du Haut-Richelieu
▪▪ Chirurgien général
Université de Sherbrooke
▪▪ Professeur en enseignement clinique
Université de Montréal
▪▪ Chargé d’enseignement clinique
Clinique de chirurgie du Saguenay
▪▪ Gestionnaire principal et cofondateur

DÉCLARATION DU CANDIDAT
2012-2016
2001-2012
1999-ce jour
1998-1999
2007-ce jour
2000-ce jour
2010-ce jour

Outre la chirurgie, je possède de nombreux intérêts. Ainsi, la finance
revêt un attrait particulier pour moi. J’aimerais beaucoup jumeler
ces deux intérêts avec mon aisance pour le travail en équipe afin de
collaborer avec les membres du Conseil.

2004-2007
1998-2000
1999-2000

J’ai le privilège de me faire rappeler par plusieurs de mes patients
que ma réputation en tant que chirurgien général est enviable. Cela
me pousse à vouloir en connaître davantage sur les soins médicaux
de qualité tout en offrant un service courtois et professionnel où
le patient occupe une place fondamentale, au même titre que les
professionnels de la santé.

ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS
Association québécoise de chirurgie
▪▪ Président du comité de télémédecine
▪▪ Comité de rédaction
▪▪ Représentant Montérégie

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je pose ma candidature
pour un poste au Conseil de l’ACPM. J’ai la conviction que je peux
apporter beaucoup à l’ACPM grâce à mes aptitudes en gestion,
en planification financière et en communication. Ainsi, je souhaite
mettre à contribution une partie de mon temps à développer les
meilleurs agissements en pratique médicale et à participer aux
affaires internes de l’ACPM. La rigueur dont fait preuve l’ACPM et
ses représentants est très enviable et c’est une des qualités qui
m’inspire le plus dans la vie.

Bilingue, je possède une bonne expérience en gestion hospitalière
après avoir occupé les postes de chef de service de chirurgie
générale puis de chef de département de chirurgie à l’hôpital de
Chicoutimi pendant plus de dix années. Cette expérience, ainsi que
mes aptitudes comme enseignant auprès d’étudiants en médecine,
m’ont permis de développer une vision plus globale de la médecine.
J’ai aussi réalisé combien l’organisation du travail et l’élaboration
d’un cadre de pratique sécuritaire étaient primordiaux et essentiels.
L’ACPM poursuit les mêmes objectifs et c’est pour cette raison que
je voudrais y apporter ma contribution en faisant la promotion de
ces idées au sein de la profession médicale.
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