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Curriculum vitae 
 
 
Dre Françoise Gendron 
 
 
 
Diplômes  
 
Diplôme en médecine de l’Université de Montréal 1988 
LMCC 1988 
Certificat médecine familiale de l’Université de Sherbrooke 1990 
 
Droits d’exercice de la médecine 
 
Permis d’exercice de la médecine au Québec depuis 1990 
 
 
Expériences professionnelles 
 
1990-1992: Hôpital St-Louis de Windsor, urgence 
 
1990-1992: dépannage pour le centre de santé de la Baie James 
(Chisasibi) 
 
1990-2009: Clinique de planification des naissances de Sherbrooke 
(CHUS) 
 
1990-2009 : pratique en médecine familiale au CSSS-IUGS, qui 
deviendra le GMF des Grandes  Fourches à Sherbrooke 
 
2009-2010 : pratique de la médecine familiale au GMF du Plateau 
Marquette à Sherbrooke 
 
2004-2013 : Centre Jeunesse Estrie, service de santé du centre 
d’accueil Val du Lac, responsable des médecins et clinicienne 
 
1990- …….  : CSSS-IUGS de Sherbrooke, clinique des jeunes 
(médecin co-gestionnaire et clinicienne), santé mentale, jeunes de 
la rue (de 1997 à 2005), méthadone 1999 à 2003 

 
2008-……. : Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie, 
Santé Publique, service de prévention promotion de la santé, 
porteuse du dossier sexualité chez les jeunes, gardes en maladies 
infectieuses 
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Enseignement 
 
Professeur enseignement clinique à l’Université de Sherbrooke 
depuis 1990. 
Supervision d’externes, de résidents 1 et 2 de médecine familiale.  
 
Cours sur les ITSS aux résidents de médecine de famille depuis 
plus de 20 ans. 
 
Formatrice pour les infirmières de l’Estrie dans le cadre de 
l’ordonnance collective de contraception hormonale 2007-2009. 
 
Formatrice pour l’INSPQ (Institut National de Santé Publique) 
depuis 2009 :  
 
-Atelier de formation médicale continue «Atelier interactif sur les 
infections transmissibles sexuellement et par le sang : mieux 
prévenir et mieux traiter » 
 
-«L’intervention de dépistage des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang : la contribution de l’infirmière» 

 
 
Conférences-formation continue 
 
Formation médicale continue de l’Université de Sherbrooke : 
 
o 17 février 1995, journée « L’Adolescence », présentation sur 

l’avortement 
o 17 octobre 2003, journée de neuro-pédiatrie, co-conférencière 

sur le Syndrome de stress post-traumatique 
o 19 mars 2004, journée « Petites et grandes urgences », 

présentation sur les « MTS à l’urgence » 
o 13 avril 2007, journée sur « La thérapeutique », présentation 

sur « Mise à jour ITSS » 
o 25 novembre 2016, journée de gynécologie, atelier sur les 

«Nouveautés en contraception» 
o 13 avril 2017, journée annuelle du département clinique de 

santé communautaire, «La santé des médecins», présentation 
sur «Stratégie individuelle : la pleine conscience» 
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Formation médicale continue de l’Association des médecins 
omnipraticiens de l’Estrie (AMOE) 
 

 20 avril 2012 « Mise à jour en contraception » 

 15 mars 2013 « Mise à jour en ITSS » 

 29 avril 2016  «La méditation de pleine conscience, un atout 
dans votre vie et celle de vos patients» 

 
 
 
 
Dans le cadre du travail de médecin conseil en santé publique 
 

 Plusieurs conférences midi dans les cliniques médicales/GMF 
de l’Estrie  

o 2011-2012 et 2013 sur les  ITSS dans 3 cliniques 
o 2012-2013 sur la contraception dans 10 cliniques 

 Conférence aux pharmaciens de l’Estrie sur la contraception 
en 2013 

 Conférence sur les ITSS aux pharmaciens 25 octobre 2016 
 

Responsable de la formation médicale continue au département 
clinique de santé communautaire du CIUSSS de l’Estrie 
CHUS depuis 2012. 

 
 

 
Réalisations et comités 

 
Mise en place d’une pratique de reaching out au CSSS-IUGS en 
1997 dans le cadre de la clinique des jeunes.   

 
Mise sur pied d’un regroupement de médecins œuvrant en 
jeunesse en Estrie (principalement en clinique jeunesse) en 2002-
2007.  
 
Membre du  regroupement provincial des médecins en Centre 
Jeunesse de 2008 à 2013. 
 
Membre du comité ITSS de l’INSPQ (CITSS) de 2011 à 2014. 
 
Membre du comité Experts en contraception de l’INSPQ depuis 
2010. 
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Méditation pleine conscience et yoga 
 
Pratique quotidienne  personnelle de méditation pleine conscience 
depuis 2006. 
 
Formation en méditation  pleine conscience 
 
Participation à des cours et pratique de la méditation depuis 2006. 
Plusieurs retraites de fin de semaine et de 7 à 10 jours dans une 
école de yoga. 
 
MBSR complété en juin 2014 à l’université Mc Gill, avec Patricia 
Dobkin. 

 
Practicum in MBSR, à Carry le Rouet en France, janvier 2015, 
donné par Florence Meleo Meyer du Center for mindfulness 
(CFM), Université du Massachusetts. 
 
MBSR in Mind and Body medicine, juin 2015, à Rhinebeck, NY, 
par Florence Meleo Meyer, Saki santorelli et Jodson Brewer du 
Center for mindfulness de l’Université du Massachusetts. 
 
TDI (teacher development intensive), à Carry le Rouet en France, 
mars 2016, donné par Florence Meleo Meyer du  Center for 
mindfulness  de l’Université du Massachusetts. Cette formation est 
la dernière étape permettant d’être instructeur MBSR (les étapes 
préalables sont toutes des prérequis obligatoires). 
 
Supervision MBSR, 10 séances, dans le cadre du continuum de 
formation du CFM, avec Charlotte Borch Jacobsen, terminée en 
avril 2017. 
 
 
 
Retraites de méditation 
 
Plusieurs retraites de fin de semaine, deux de 7 jours ainsi que 
deux de 10 jours dans une école de yoga, entre 2006 et 2014. 
 
Retraite intensive de méditation de 7 jours, en silence, au Centre 
Karmê Chöling dans le Vermont, octobre 2014. 
 
Retraite intensive de méditation Vipassana de 10 jours, en silence, 
à Montebello, janvier 2016. 
 
Retraite de 3 jours à Rimouski avec Pascal Auclair en octobre 2016. 
 
Retraite avec Jon Kabat Zinn et  Will Kabat Zinn  «The way of 
awareness», du 7 au 12 mai 2017 
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Enseignement de la méditation depuis janvier 2014 
 

 en continu depuis janvier 2014 dans une école de yoga (Yoga 
santé à Sherbrooke), un soir par semaine, s’ajoutent à cela 
deux journées de pratique intensive  

 

 trois groupes d’introduction à la méditation en 2015-2016, un 
soir par semaine pendant 3 semaines, à l’école Yoga santé 

 

 midis méditation, en continu,  pour une équipe de la direction 
de santé publique, un midi par semaine depuis février 2015  

 

 midis méditation, 5 midis, introduction à la méditation, à 
Youville, équipe de transfert des connaissances, janvier-
février 2016, poursuivi par un midi par mois en 2017 

 

 midis méditation, 5 midis, introduction à la méditation, à la 
faculté de médecine, département de médecine familiale, 
(médecins et professionnels), mars-avril 2016 

 

 instructeur de groupes MBSR : 6 groupes en date du 23 juin 
2017 

 

 organisation et animation d’une retraite en silence de 2 jours 
en avril 2017 à Jouvence, Orford 

 
 
Conférences sur la méditation pleine conscience 
 

 Voir ci-haut trois conférences dans le cadre de la formation 
médicale continue sur la méditation de pleine conscience et 
la gestion du stress. 

 Un cours aux étudiants en médecine de première année sur la 
pleine conscience. 

 Conférence sur le stress et ses antidotes le 26 octobre 2016, 
organisée par l’école Yoga Santé 

 
 

Cours de professeur de yoga, reconnu par la Fédération 
francophone de yoga (300 heures), terminé en octobre 2015. 
 
 
Course à pied 
 
13 marathons…une expérience intense de pleine conscience! 

 
                 CV mis à jour le 23 juin 2017 


