DR DHARM SINGH
Chers collègues,
Je m’appelle Dharm Singh. Je suis urologue à l’Hôpital régional de
Campbellton et président sortant de la Société médicale du NouveauBrunswick (SMNB). Ma pratique clinique de près d’une décennie et
demie m’a permis de comprendre les défis quotidiens de plus en plus
importants auxquels font face les cliniciens. Seul un leadership solide,
basé sur l’expérience et décisif pourra contribuer à l’amélioration du
milieu de travail des médecins de famille, des spécialistes, des médecins
résidents et des étudiants en médecine.
J’ai occupé différents postes de direction pendant de nombreuses années au sein de la SMNB, et plus
récemment le poste de président. J’ai travaillé de près à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un
nouveau programme de santé des médecins et d’un nouveau modèle de collaboration pour la pratique
familiale, ainsi qu’à de nombreuses autres initiatives qui ont été lancées ou achevées. J’ai eu le privilège
de bénéficier de votre plein appui à titre de président provincial et je vous en suis reconnaissant. Je me
tourne encore une fois vers vous pour obtenir votre appui et vos conseils.
Chers amis et collègues, j’annonce par la présente ma candidature comme aspirant au poste de
président désigné de l’AMC. Ma vaste expérience de représentation à l’échelle provinciale fait de moi le
candidat idéal. Travaillons ensemble pour améliorer les conditions de travail des médecins au quotidien,
afin que nous puissions demeurer efficaces et en bonne santé, et continuer à fournir des soins excellents
et efficients à nos patients. Mon objectif sera de veiller à ce que nous demeurions les chefs de file dans
la prestation de soins à nos collectivités. Mes priorités seront les suivantes :
1. Amélioration du milieu de travail quotidien des médecins, des médecins résidents et des étudiants
en médecine. Je m’emploierai à réduire les facteurs systémiques responsables de l’épuisement des
médecins, à accroître l’autonomie des médecins, à réduire les tâches administratives, à établir un
programme national de santé des médecins et des normes de travail, à assurer l’équité salariale pour les
femmes médecins, à créer un permis d’exercice national, à accroître le nombre de postes de résidence
et à améliorer la résilience.
2. Collaboration avec divers intervenants pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale
sur les aînés. La représentation en matière de soins aux aînés m’a toujours tenu à cœur. Nos aînés
méritent de recevoir des soins de qualité, dans la dignité et en temps opportun. Malgré le bon travail
accompli par l’AMC, aucun progrès important n’a été réalisé à ce chapitre. Il est temps d’adopter une
stratégie nationale sur les aînés. Une pression accrue sur le gouvernement fédéral en collaboration avec
d’autres intervenants et l’appui du public contribueront à atteindre cet objectif.
3. Direction par l’AMC d’une campagne nationale pour un mode de vie sain. Il est urgent de lancer une
campagne nationale de sensibilisation aux conséquences d’un mode de vie malsain, de l’obésité, du
diabète, d’une mauvaise alimentation et de l’inactivité physique. Au cours de ma présidence, l’AMC
jouera un rôle de leadership dans ce projet pluriannuel auquel participeront d’autres intervenants.
Je compte sincèrement sur votre appui. La période de scrutin commencera le 6 février 2019. Tous les
membres de la SMNB et de l’AMC (étudiants, résidents et médecins) peuvent voter. Vous pouvez
m’écrire à drdrsingh@gmail.com, me suivre sur Twitter @dharmurology et visiter mon site Web
www.dharmurology.com.

DR DHARM SINGH

FONCTIONS ACTUELLES
Chef, Division de l’urologie, Service de chirurgie, Hôpital régional de Campbellton et Centre de santé
communautaire St. Joseph, Campbellton (N.-B.)
FORMATION
Stage postdoctoral en andrologie, Hôpital Mount Sinai, Université de Toronto, 2005
Stage postdoctoral en transplantation rénale, Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II,
Université Dalhousie, 2003
Résidence en urologie, National Board of Examinations, 1999
M.D., Université Banaras Hindu, 1992
B.Sc., Université de Gorakhpur, 1986
PUBLICATIONS ET PRÉSENTATIONS
42 publications et 27 présentations en tant qu’invité
ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS
Président, Société médicale du Nouveau-Brunswick
Président, Société médicale de Restigouche
Membre du Conseil d’administration, Société médicale du Nouveau-Brunswick
Membre exécutif, Société médicale du Nouveau-Brunswick
Membre, Comité des négociations et des candidatures, Société médicale du Nouveau-Brunswick
Membre, Comité de la gouvernance, Société médicale du Nouveau-Brunswick
Membre, Comité d’action politique, Association médicale canadienne
AUTRE FORMATION OU EXPÉRIENCE
Conscience de soi et leadership efficace, ILM, octobre 2014
Comportement perturbateur : approche rationnelle pour les dirigeants médicaux, Institut de leadership
des médecins (ILM), mai 2016
PRIX
Bourse d’études à l’étranger, American Society of Reproductive Medicine, 2005
Prix à un jeune chercheur, Société canadienne de transplantation, 2004
Prix des stagiaires, Société canadienne de transplantation, 2003 et 2004
Prix du meilleur stagiaire, Institut des sciences médicales, 1992
INTÉRÊTS PROFESSIONNELS
Mes intérêts professionnels comprennent les soins aux aînés, la médecine préventive dans le contexte
des maladies non transmissibles, la santé des médecins et l’équité salariale pour les femmes médecins.
Sur le plan personnel, j’aime voyager partout dans le monde avec ma femme et mes deux filles (de 14 et
11 ans).

