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LA DRE ANDRÉE GAGNON 

REÇOIT UN PRIX

La Dre Andrée Gagnon, médecin de famille à 
Saint-Jérôme, a reçu le Prix de réalisations 
régionales de la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada (SOGC) pour son 
leadership dans le domaine de la santé des 
femmes au Québec.

La Dre Gagnon, qui se consacre à l’obstétrique 
et à la pédiatrie, a commencé sa pratique à 
l’Hôpital régional de Saint-Jérôme en 1992. 
Pendant les onze années où elle a été chef du 
Service de périnatalogie, soit de 2001 à 2012, 
elle a permis l’intégration des sages-femmes. 
Elle a également joué un rôle important dans 
la promotion de l’allaitement maternel, tant 
sur le plan local que régional.

Présidente de l’Association des omni-
praticiens en périnatalité du Québec, la 
Dre Gagnon est membre de divers organismes 
nationaux et participe à plusieurs de leurs 
groupes de travail. À la SOGC, elle préside 
le comité  consultatif des médecins de famille 
et représente les membres associés au sein 
du conseil d’administration de l’organisme. 
En 2012, elle a été l’un des dix médecins de 
famille de l’année nommés par le Collège des 
médecins de famille du Canada.  EG

Dre  Andrée Gagnon

Mon compte FMOQ
Le saviez-vous ?

Comme nous vous l’avons annoncé 

dans Le Médecin du Québec de juillet 

(page 17), vous pouvez maintenant 

gérer vous-même votre profi l profes-

sionnel au www.mon.fmoq.org

Ainsi, vous pouvez :

h modifi er vos coordonnées person-

nelles ;

h changer votre identifiant et votre 

mot de passe ;

h imprimer votre reçu de cotisation 

syndicale à la FMOQ ;

h sélectionner les envois papier ou 

électroniques que vous désirez rece-

voir (Le Médecin du Québec, Zoom 

l’infolettre FMOQ, etc.) ;

h accéder aux formations en ligne que 

vous avez achetées ;

h consulter et imprimer votre relevé 

annuel de crédits de formation 

continue (fonction disponible au  

cours du mois d’août).

Essayez. Vous verrez, c’est facile !
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