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Bonjour chers collègues de la Société médicale,

C’est avec enthousiasme que je sollicite la candidature au poste
de présidente désignée de l’AMC pour 2019. Je suis touchée par
le geste de mes collègues qui m’ont offert leur appui afin que je
devienne la porte-parole des médecins du Canada.
L’AMC a connu de nombreuses transitions au cours des dernières
années. Il est maintenant temps de passer à l’action avec énergie
et ardeur à la défense des enjeux qui importent le plus! Nulle autre
organisation n’a comme l’AMC les ressources lui permettant d’avoir
une incidence aussi importante sur le paysage des soins de santé.
Pourquoi devrais-je être la prochaine médecin du Nouveau-Brunswick à occuper ce poste? Essentiellement,
je suis « en formation » depuis plus de 30 ans pour ce poste. J’ai fait l’expérience du leadership médical et
des soins cliniques. J’ai perfectionné mes techniques de leadership à l’échelle locale, provinciale et
nationale, expérience qui a culminé au cours des cinq dernières années au Conseil d’administration de
l’AMC.
Il est aussi important de souligner que je suis restée bien ancrée dans la médecine au quotidien en
m’occupant d’une clinique de médecine familiale desservant 3 000 patients, en prodiguant des soins dans
les foyers pour aînés et en travaillant pendant de nombreuses années aux urgences de Fredericton. Plus
de 25 résidents en médecine familiale ont fait des stages à ma clinique. De plus, j’ai établi des liens avec
ma collectivité et avec bien d’autres acteurs; j’ai notamment occupé le poste de présidente du Conseil des
gouverneurs de l’Université St. Thomas. Je sais comment travailler avec des organisations complexes, et
comment obtenir des résultats.
Je peux parler avec passion de toutes les questions d’importance pour l’AMC dans les deux langues
officielles du Canada.
Plusieurs grands défis touchent les médecins du Nouveau-Brunswick et de l’ensemble du pays. La santé et
le bien-être des médecins continueront d’être une priorité. Je préconiserai des conditions de travail qui
permettent aux médecins d’avoir un sentiment de satisfaction, de fierté et de réussite. Une autre question
qui me préoccupe est celle de la santé mentale des jeunes, puisqu’un nombre croissant d’entre eux souffrent
d’anxiété, de dépression et de dépendance. Nous devons également encourager une stratégie nationale
sur les soins aux aînés. La clé de notre succès c’est de disposer de suffisamment d’effectifs médicaux pour
s’occuper d’une population aussi importante, et de possibilités de formation adéquates pour les médecins
résidents et les médecins qui ont besoin de ces occasions pour exercer avec compétence.
J’attends avec impatience cette occasion de vous représenter et j’ai besoin de votre appui. Je vous remercie
de l’attention que vous porterez à ma candidature.
Cordialement,

La période de scrutin commencera le 6 février. Visitez le www.dranncollins.com et suivez-moi:
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FONCTIONS ACTUELLES
• Membre active, Service de médecine familiale, Hôpital régional Dr Everett
Chalmers, Fredericton
• Chargée de cours et préceptrice auprès des résidents en médecine familiale,
Université Dalhousie
• Directrice médicale, foyer de soins Pine Grove, Fredericton
• Clinique privée de médecine familiale, Fredericton
FORMATION
• Internat par rotation, York Finch General Hospital, Downsview (Ontario), 1986
• Doctorat en médecine, Université Dalhousie, Halifax, 1985
• Baccalauréat ès sciences, Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton
POSTES OCCUPÉS
• Membre du Conseil d’administration de l’AMC, 2013 à ce jour
• Présidente du Conseil d’administration de la Société médicale du Nouveau-Brunswick
(SMNB), 2005- 2010
• Présidente de la SMNB, 2002-2003
• Membres du Conseil des gouverneurs de l’Université St. Thomas, 2009-2015
(présidente du Conseil, 2013-2015)

EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE
• Médecin aux urgences de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers (temps partiel),
1989-2010
• Médecin militaire, BFC Kingston, Forces canadiennes, 1986-1989
PRIX
• Prix Dr-Stephen-Hart d’excellence en enseignement de la médecine familiale,
Université Dalhousie, 2016
• Ordre du mérite de la SMNB, 2013
VIE PERSONNELLE
• Mon mari s’appelle John, et nous avons trois merveilleux enfants et une magnifique
petite-fille. J’aime voyager et jouer au golf, et surtout, combiner ces deux passions!
La période de scrutin commencera le 6 février 2019. Tous les membres de la SMNB et de l’AMC (étudiants
en médecine, médecins résidents et médecins) pourront voter.
Visitez le www.dranncollins.com et suivez-moi:

@DrAnnCollins

