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Hommage rendu à la Dre Renée Roussel
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lyvalente et la santé publique. Elle
s’est d’ailleurs intéressée à une clientèle
vulnérable en santé mentale et en toǦ
xicomanie. Sa pratique  en  cabinet  plus
marginaleluipermetd’offriruneaccessibilité
endehorsdesheuresd’ouvertureduCLSC.

Car voyezǦvous, Renée est une femme très discrète…
certains de nos Inukshuks le sont moins ! Cependant,
poursonassociation,elleesttoujourslà,disponibleet
d’une constance dans son engagement syndical.
Depuis de nombreuses années, elle est la
représentante régionale pour le Bas SaintǦLaurent
déléguée au Conseil de la FMOQ.  Mais l’AMCLSCQ
veut aussi souligner la carrière de ce médecin
passionné. Vous verrez que sa carrière fait d’elle un
«point de repère » pour les médecins de CLSC et de
santépublique.

Mais ce n’est pas encore suffisant pour la
curieuse Renée. En 2007, elle voit passer une
offre du Ministère de la Sécurité Publique.
Cetteoffrel’a«piquéeauvif»commeelledit.
Après une longue démarche, elle est retenue
parlecomitédesélectionetnomméecoroner
enmai2009.Depuis,elleassumelagarde24/7
presque 365 jours par an dans sa région.
Comme coroner, elle s’est démarquée dans
diversessituationsmédiatiséesetellen’hésite
pas à prendre position pour la sécurité du
public.

OriginaireduBasSaintǦLaurentc’estdanscetterégion
qu’elleadébutésapratiqueen1983,d’abordauCLSC
deMontǦJoli,pours’installerquelquesannéesplustard
dans son Kamouraska natal à StǦPascal. Arrivée dans
unCLSCditplus«social»,elleadûd’abordylimitersa
pratique aux programmes du CLSC et en santé au
travail. Voulant préserver sa polyvalence, elle décide
donc parallèlement à sa pratique au CLSC d’ouvrir un
cabinetmédicaldanssamaison,cabinetqu’elleopère
toujours.
Maiscen’estpasassezpourRenée…C’estunefemme
curieuse. Début des années 1990, elle se laisse donc
tenter par la santé publique. Elle y met les pieds et y
prendgoût.D’aborddansledomainedespersonnesen
perte d’autonomie, elle se tourne ensuite vers le
domainedel’immunisationet«tombeenamour».
Grande voyageuse devant l’éternel, la santé voyage
devient aussi un de ses centres d’intérêts. Elle s’est
donc jointe à l’équipe des maladies infectieuses en
santé publique du Bas StǦLaurent assumant la garde
danscedomaineetensantéenvironnementale.
Ellepoursuitdoncsapratiquedepuiscesannéesentre
le CLSC où elle peut maintenant faire une médecine

Mais Renée a aussi d’autres passions: les
voyages et la photographie. Sauf erreur, elle
détient probablement le record de
participation aux congrès de la FMOQ sous
d’autres cieux. Toujours aux premières loges,
elle est souvent la première arrivée pour les
excursions lors de ces congrès. C’est une
ponctuelle.  Et je ne saurais dire combien de
milliersdeclichéselleaenbanqueensouvenir
decesnombreuxvoyages.
Après ce bref tour d’horizon des passions
professionnellesetpersonnellesdeDreRenée
Roussel,c’estavecfiertéquenousluirendons
hommage aujourd’hui. Elle rejoint notre
«temple de la renommée» des médecins de
CLSCetdesantépublique.
Finalement Renée, tu n’es peutǦêtre pas un
médecin exceptionnel comme tu le dis, mais
nous pouvons affirmer que ton parcours
professionnel est hors du commun, voire
exceptionnel…CetInukshukestsansnuldoute
desplusmérités…Félicitationsànotre«point
derepère»2016!!!


