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TITRES PROFESSIONNELS

FORMATION ACADÉMIQUE

PRINCIPALES ACTIVITÉS AU SEIN DE L'ORDRE (s'il y a lieu)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (fonctions occupées actuellement et antérieurement)

BREF EXPOSÉ DES OBJECTIFS POURSUIVIS

F.T.M. (Fellow Technologiste Médical)

Technologiste médical, spécialiste en histomorphométrie et biologie osseuse. 

DEC en Technologie d'analyses biomédicales - 1982

Stage de spécialisation en Histomorphométrie de l'os non-déminéralisé. INSERM 403, Lyon, France - 2001

Certificat en Administration des Affaires, Université Laval - 1994

DPEC en Microscopie Électronique, CEGEP de Ste-Foy - 1998

- Technologiste médical en pathologie CHU de Québec - 1983 à aujourd'hui

- Technologiste médical en histomorphométrie et biologie osseuse, Centre de recherche du CHU de

Québec - 1991 à aujourd'hui

- Technologiste médical, spécialiste en microscopie électronique - 1993-1994, 2009-2010

- Formation aux infirmièr(e)s en stage de chirurgie de l'Hôtel Dieu de Québec; Impact de la pratique en

soins infirmiers sur la qualité des résultats aux laboratoires

Administrateur au Conseil d'administration

Syndic Adjoint

Personne ressource et correcteur pour l'OPTMQ; Mise à jour en histotechnologie - 1998 et 1999

Nombreuses présentations aux différents congrès de l'Ordre

J'ai toujours travaillé pour le public. À de nombreuse reprise ont pu m'entendre répéter mes supérieurs que
je n'avais pas qu'un seul patron; le patient derrière le spécimen que je traitais. Je me suis impliqué dès le
début et ai toujours soutenu les actions menant à une pratique exemplaire et une bonne gouvernance, gage
de soins de qualités pour la population. Que ce soit au sein d'activités de l'Ordre ou au travail, mon
implication à toujours touché l'ensemble des sphères de la profession (Volet clinique, enseignement et
recherche). Mes objectifs pour un prochain mandat : m'impliquer, être à l'affût, être visionnaire, questionner
et déranger les conventions établis afin d'assurer que notre profession évolue sainement. Je veux m'assurer
que les membres puissent être accompagné par leur Ordre tout au long de leur carrière afin qu'ils puissent
maintenir l'excellence dans leur pratique, excellence qui caractérise notre profession de technologiste
médical. 


