Chers amis et collègues,
Je me sens extrêmement privilégié et touché d’être aspirant au poste de président désigné de l’AMC en 20192020. Ayant pratiqué en milieu urbain et rural, je suis conscient des défis particuliers auxquels font face les
médecins et les patients dans chacun de ces milieux. Je suis reconnaissant des possibilités qui m’ont été offertes
depuis mon arrivée au Nouveau-Brunswick, en 2005.
Je suis né et j’ai grandi dans la ville de Berhampur, dans la région d’Orissa, en Inde. Après avoir obtenu mon
diplôme de médecine à l’Université de Berhampur, j’ai effectué ma résidence en anesthésie à l’Université de
Mumbai. J’ai ensuite pratiqué l’anesthésie cardiaque au centre de recherche en cardiologie BM Birla de Kolkata
pendant cinq ans. Après avoir posé ma candidature à un poste au Canada, j’ai obtenu un stage postdoctoral de
deux ans en anesthésiologie au London Health Sciences Centre, en Ontario, puis un autre stage postdoctoral à
l’Hôpital Women’s College (Université de Toronto).
En 2008, j’ai accepté un poste d’anesthésiologiste à l’Hôpital régional de Campbellton (HRC), dans le nord du
Nouveau-Brunswick. Depuis, j’ai le plaisir de travailler dans la ville de Campbellton, où j’ai été témoin de contrastes
frappants dans la prestation de soins médicaux en région rurale. En plus de ma pratique médicale, je me suis
dévoué à ma collectivité et, avec ma famille, j’ai joué un rôle actif dans toute une gamme d’activités, notamment
en siégeant durant un mandat à la présidence de l’Association multiculturelle du Restigouche à Campbellton, en
2014-2015.
J’ai été nommé président du personnel médical général de l’HRC, poste que j’ai occupé pendant deux ans, en plus
de siéger au comité consultatif médical local. Depuis mon arrivée à Campbellton, je suis un membre actif de la
Société médicale du Nouveau-Brunswick et j’ai siégé à un certain nombre de ses comités, notamment ceux de la
mobilisation des médecins et des services aux membres. Je suis heureux d’être installé à Campbellton avec ma
charmante épouse et mon fils. Je suis un fier citoyen canadien et je me sens extrêmement honoré de contribuer au
système de santé de ce magnifique pays :
Pendant mes 11 années de pratique à l’HRC, de nombreuses suggestions et opinions différentes sur les soins de
santé au Canada ont été portées à mon attention. J’aimerais me concentrer sur les domaines suivants :
1. Appliquer la technologie dans le secteur médical
Avec l’avènement des téléphones intelligents et de l’Internet haute vitesse, les distances ont rétréci et la
profession médicale a évolué à pas de géant, tout comme les modes de communication. Le temps est venu de
convaincre les professionnels de la santé d’adopter une nouvelle approche en matière de technologie.
2. Amener les médecins à reconnaître l’épuisement professionnel chez eux et chez leurs collègues
Nous savons tous que la profession médicale a changé au cours des dernières années et que l’épuisement
professionnel est plus fréquent en raison du stress en milieu de travail. Certains médecins se sentent impuissants
lorsqu’il s’agit de maintenir un bon équilibre entre leur travail et leur vie personnelle.
3. Assurer la sécurité des patients
En tant qu’anesthésiologiste en exercice, je connais les responsabilités supplémentaires assumées par les
médecins spécialistes en milieu rural, qui doivent adapter leurs plans de traitement en fonction des meilleures
ressources disponibles.
4. Favoriser un processus d’octroi de permis nationaux
Le problème du recrutement est omniprésent dans les hôpitaux ruraux du Canada, et un processus d’octroi de
permis nationaux est la meilleure voie à suivre pour s’y attaquer. L’obtention d’un engagement ferme de l’AMC à
l’égard de ce processus serait une bonne façon d’améliorer les soins aux patients.

Jami Sridhar, M.D.
POSTE ACTUEL :
Anesthésiologiste membre du personnel à l’Hôpital régional de Campbellton; privilèges de remplacement à
l’hôpital régional Chaleur de Bathurst et à l’hôpital régional d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick.
FORMATION :
- Baccalauréat en médecine et baccalauréat en chirurgie (MBBS), MKCG Medical College,
Université de Berhampur, Orissa, Inde.
- M.D. (anesthésiologie), Université de Mumbai, Inde.
- Certificat postdoctoral, Sree Chitra Thirunal Institute of Medical Sciences, Kerala, Inde.
- Stage postdoctoral en anesthésiologie de transplantation cardiaque et hépatique, London (Ontario), Canada.
- Stage postdoctoral en anesthésie obstétricale, Hôpital Women’s College, Toronto, Canada.
PUBLICATIONS ET PRÉSENTATIONS :
Publications : 2; présentation par affiches : 1
- Évaluateur pour l’Indian Journal of Anesthesia.
- Évaluateur pour l’Indian Journal of Anesthesiology Clinical Pharmacology.
- Multiples présentations professionnelles au podium à l’occasion de congrès d’anesthésie clinique en Inde;
présentation unique dans le cadre du Programme dans un hôpital communautaire.
ACTIVITÉS ET POSTES DE LEADERSHIP :
- Secrétaire, Association étudiante, MKCG Medical College, 1989-1990.
- Secrétaire, Association des étudiants des cycles supérieurs, LTMG Medical College Hospital, Sion, Mumbai,
1994-1995.
- Président, personnel médical général, Hôpital régional de Campbellton, 2013-2015.
- Président, Association multiculturelle du Restigouche, 2014-2015.
BÉNÉVOLAT :
- Professeur bénévole d’anesthésie au Rwanda pour la Fondation d’éducation internationale de la Société
canadienne des anesthésiologistes (FÉI SCA) pendant quatre semaines, 2011.
- Anesthésiologiste bénévole pour MSF à Jahun, Nigeria, 2014.
AUTRE FORMATION ET EXPÉRIENCE :
- Cours IMPACT (International Mobilization for Preparation and Action), Croix-Rouge canadienne, 2012.
- Unité d’intervention d’urgence en santé, Croix-Rouge canadienne, Schomberg (Ontario), 2013.
- Cours du PMI « Gestion des différends et négociation », AMC, Dartmouth (N.-É.), mai 2013.
- Cours du PMI, « Diriger le changement et l’innovation », AMC, Halifax (N.-É.), octobre 2013.
- Membre de l’équipe de chirurgie cardiaque au lancement du programme de chirurgie à cœur ouvert de l’ApolloAram Hospital, à Ranchi, en Inde; la première chirurgie à cœur ouvert y a été effectuée en 2000.
COORDONNÉES :
Jami Sridhar
31 Brook Terrace, Campbellton (N.-B.) E3N 3T3
jamisridhar@hotmail.com
Cell. : 506 987-0501
Ma devise personnelle : « Le leadership n’est pas une question de perfectionnement personnel, mais bien
d’amélioration collective »

