Prix hommage Inukshuk 2015
Cette année, le prix hommage Inukshuk 2015 a été remis au Dr Pierre Shebib. Ce prix
vise à rendre hommage à un médecin membre de notre Association qui s’est démarqué
par sa contribution à la vie syndicale et professionnelle.

En signe de reconnaissance, un Inukshuk symbolisant en langue inuit « Un point de
repère » lui a été remis au cours de l’Assemblée générale du 25 septembre 2015.

Hommage rendu par le Dr Jean‐Marc Hébert
Saviez‐vous que notre lauréat 2015:
1.

Est diplômé de l'Université de Montréal et qu'il a commencé sa pratique médicale en 1978! Donc 37 de
carrière et toujours actif en première ligne au CLSC Roussin de Pointe‐aux‐Trembles.

2.

Est encore chef de médecine de son CLSC depuis 1982 (3 ans d'arrêt, dont 2 ans comme président de
CMDP), un règne aussi long que Paul Biya, président du Cameroun.

3.

A été membre enseignant à l'UMF du CLSC Roussin de 1979 à 1994, où il a été mon patron. Dans les
meilleures années, il y avait 24 médecins à temps plein et 12 résidents en médecine familiale.

4.

A suivi des formations à l'ENAP et qu'il a participé à la gestion de son établissement.

5.

A organisé 5 journées de formation qui a touché 250 personnes (médecins, chefs de médecine, prési‐
dents de CMDP et cadres des services courants).

6.

A développé en 1992 un nouveau concept d'urgence basé sur un triage avancé par les infirmières avec
l'utilisation d'un formulaire permettant un service plus rapide. Ce concept a été présenté à l'ordre des
infirmières et diffusé lors de congrès.

7.

A déployé depuis 2004, un concept d'urgence hybride pour le CLSC de Pointe‐aux‐Trembles et de Ri‐
vière‐des‐Prairies. Ce concept a été présenté lors d'une journée médico‐administrative de l'AMCLSCQ.

8.

S'est impliqué dans l'amélioration du dossier clinique informatisé Oacis pour qu'il soit plus adapté au
besoin des médecins.

9.

Élabore actuellement un recueil des trucs du métier, à l'usage de patients et des médecins.

10. Est impliqué dans les activités syndicales depuis 1979/1980 comme représentant régional et comme
délégué au conseil.
11. Est toujours aussi passionné par son travail, mais il aime aussi boursicoter, et trouve heureusement du
temps pour être avec sa famille.
Avec une feuille de route aussi complète, il est un exemple à suivre, un point de repère pour les médecins de
CLSC et de Santé publique que nous sommes. C'est notre lauréat du Prix Inukshuk 2015.

