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.....................................................................................................
Expérience en recherche et en intervention auprès de diverses populations
Champs d'intérêt spécifique : gérontologie et inégalités sociales de santé
Aisance communicationnelle, planification stratégique et gestion des priorités
Logiciels : SPSS, SAS, R et STATA, Suite office
Communication orale et écrite: Français, anglais et créole

....................................................................................................

FORMATION UNIVERSITAIRE .......................................................................................
MAÎTRISE EN SANTÉ PUBLIQUE | option Promotion de la santé

Obtention prévue - Déc 2021

Université de Montréal - École de santé publique, Montréal
DOCTORAT DE 1er CYCLE EN MÉDECINE
Université d'État d'Haiti, Port-au-Prince

2014

*Équivalence décernée par le MIFI (2019) : études universitaires de 2e cycle complétées en Médecine

EXPERIENCE | SANTÉ PUBLIQUE ................................................................................
AGENTE DE RECHERCHE - Stagiaire
2021
Institut de santé publique du Québec - INSPQ, Montréal
- Santé des adultes et des aînés - Prévention des maladies chroniques et des traumatismes liés aux chutes
Analyse des inégalités sociales de santé dans l’accès aux programmes déployés par la santé publique
Cueillette de données sur les besoins perçus de la population en prévention clinique
Compilation de données statistiques
Rédaction d'un rapport et élaboration de recommandations
ADJOINTE À LA COORDINATION - Bénévole
Centre des aînés et des aînées, Laval
Revue de littérature sur les mesures de prévention contre l'isolement social
Recensement des ressources et programmes
Participation à la conception de programmes et d’activités auprès des bénéficiaires

2019-2020

MÉDECIN OMNIPRATICIENNE
Hôpital Jude-Anne, Port-au-Prince, Haïti
Polyclinique Hôpital Saint James, Port-au-Prince, Haïti
Administration de soins et intervention auprès de la population générale
Sensibilisation sur les meilleures pratiques d’hygiène de vie
Collaboration à la mise sur pied d'un centre de prévention des maladies infantiles

2015-2019

AUTRES EXPÉRIENCES................................................................................................
AIDE DE SERVICE
Agence de santé ABC, Montréal
- Soutien à domicile à des personnes en perte d'autonomie
Contribution aux soins d'hygiène
Préparation des repas et aide à l'alimentation
AGENTE DE BUREAU ET DE RÉCEPTION
Centre communautaire de la famille de Villeray, Montréal
Accueil des visiteurs et partage d'informations sur l'organisme
Classement de dossiers
Entrée de données alphanumériques
Soutien administratif général

2019-2020

2019

FORMATION BUREAUTIQUE........................................................................................
EXCEL AVANCÉ
WORD AVANCÉ

2018
2017

Académie de bureautique, Montréal
- Cours en ligne

PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE...........................................................................
COURS D'ANGLAIS
Institut des langues, Montréal
- conversation et écriture
PROGRAMME D'ÉCHANGE INTERLINGUISTIQUE
Action humanitaire et communautaire (AHC) | Université de Montréal
- Rencontres régulières avec une étudiante anglophone

2020

Automne 2019

ASSOCIATIONS..............................................................................................................
.
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

Depuis 2020

ASSOCIATION DES MÉDECINS HAÏTIENS VIVANT À L’ÉTRANGER (AMHE)

Depuis 2019

