
COLLOQUE ANNUEL DES MÉDECINS LEADERS 
DU QUÉBEC 

JEUDI 25 NOVEMBRE DE 8 H 30 À 12 H JEUDI 26 NOVEMBRE DE 8 H 30 À 12 H 

L’après-pandémie : affirmer son leadership médical

Vous êtes cordialement invité(e) au Colloque annuel des médecins leaders du Québec qui aura lieu en 
deux demi-journées les 25 et 26 novembre prochains. Organisé par l’AMC, en collaboration avec la 
Table de concertation des médecins leaders du Québec, le thème du colloque de cette année est 
« L’après-pandémie : affirmer son leadership médical ».

Discussion sur les changements et les 
innovations qui ont permis de révéler le 
leadership des professionnels de la santé, 
particulièrement de la profession médicale, 
lors de la pandémie. 

PANÉLISTES INVITÉS

• Dr David-Martin Milot, médecin conseil
   dans l’équipe de promotion et prévention
   en santé de la Direction de santé publique
   du CISSS de la Montérégie-Centre
• Dre Régine Blackburn, , Directrice adjointe
   des services professionnels chez CHU de
   Québec
• Dre Chantal Vallée, chef du Département 
   de médecine spécialisée à l’Hôpital
   Charles-Le Moyne
• Mme Chantal Friset, PDG adjointe du CISSS
   de Laval 
• Dre Sophie Zhang, médecin de famille et
   coprésidente du comité directeur de la
   Communauté de pratique des médecins 
   en CHSLD (CPMC)

Se projeter dans l’après-pandémie. 
Discussion sur les façons de stimuler le 
leadership et l’expertise de la profession 
médicale postpandémie.

PANÉLISTES INVITÉS

• Dr Luc Boileau, PDG de l’INESSS
• Dr Stéphane Tremblay, PDG du CIUSSS de
   l’Estrie-CHUS
• Dr Jacques Blais, chef du Département
   régional de médecine générale du CISSS 
   de Laval 

Le Colloque se conclura par un atelier-con-
férence sur la santé mentale des médecins 
animé par le professeur et directeur du Pôle 
Santé HEC, Denis Chênevert, expert en la 
matière. 

S’INSCRIRE
Un lien pour accéder à la plateforme virtuelle vous sera envoyé quelques jours avant le colloque.

https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=642170&&language=fre



