Direction générale

PROFIL DE L’ADMINISTRATEUR

DORICE BOUDREAULT
Membre désignée
Département régionale de médecine générale (DRMG)

BIOGRAPHIE
Docteure Dorice Boudreault est diplômée en médecine familiale depuis 1983 et détient
également une maîtrise en santé communautaire.
Œuvrant depuis 25 ans en médecine familiale, elle dispose de privilèges comme membre actif
au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Sa pratique
principale est au CLSC Châteauguay et elle est aussi répondante pour l’équipe de santé
mentale adulte. Elle a également œuvré comme médecin en santé publique durant près de
10 ans.
Très impliquée au niveau médico-administratif, docteure Boudreault a occupé le poste de chef
de service médical au CLSC Seigneurie-de-Beauharnois durant 10 ans, a été codirectrice du
premier groupe de médecine de famille (GMF) en Montérégie et a été représentante régionale
au Département régional de médecine générale (DRMG) de la Montérégie pendant 8 ans. Elle
a à cœur l’organisation des services médicaux de notre région dans une approche de
collaboration interdisciplinaire.
Parmi les dossiers plus spécifiques dans lesquels elle s’est investie, notons le projet pour
personnes âgées en perte d’autonomie cognitive (PAPAC), projet ayant pour principal objectif
de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible en permettant à l’usager et ses
proches aidants de recevoir les meilleurs soins, d’avoir accès aux ressources et services
disponibles au bon moment, provenant de la bonne personne et de la bonne manière.
De façon plus personnelle, elle a été impliquée à titre de vice-présidente de l’ensemble « Flûte
alors! » pendant 13 ans.
Forte d’une grande expérience médico-administrative, docteure Boudreault fait preuve
d’habiletés à collaborer avec les divers professionnels du milieu de l’administration et de la
santé.
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