Certifié eninformatiques
gestion des urgences (CGU)
Solutions

Dr Martin Sanfaçcon
Directeur médical
A S S OCIÉ E N ME S U RE S

Service d'intervention d'urgence

D’ UR GE NCE (A MU )

Centre du Québec

Examen de base réussi

Certifié en gestion des urgences (CGU)

(connaissances démontrées).

2012

QUA L I FIÉ E N
ME S URE S D ’U R GE N CE
( Q MU )
Minimum de 3 ans
d’expérience, formation de
niveau collégial ou l’équivalent
et réalisations dans les
principales dimensions des
mesures d’urgence et de la
sécurité civile.
CE R TI FI É E N GE S TIO N
DE S U R GE N CE S (CG U )
Minimum de 10 années
d’expérience, formation
universitaire ou l’équivalent et
rayonnement important dans
la communauté des mesures
d’urgence et de la sécurité
civile.
CA LIB RE
IN TE RNA TIO NA L
Le programme s’inspire des
meilleures pratiques

Certifié en gestion des urgences, Dr Martin Sanfaçon pratique comme médecin spécialiste au CSSS
Drummond. Il est aussi coroner-investigateur et à ce titre, il identifie les causes et particularités de
décès survenus dans des circonstances violentes ou obscures.
Depuis 1998, en tant que membre du conseil d’administration et responsable des relations publiques
du Service d’intervention d’urgence Centre-du-Québec (SIUCQ), il a su démontrer sa capacité de
transiger avec les ressources bénévoles, ainsi que les représentants municipaux, et gouvernementaux
pour mobiliser les actifs de la communauté et mettre sur pied la division médicale du SIUCQ.
Le Dr Sanfaçon est aussi à l’origine et a joué un rôle déterminant dans la réalisation de projets tels :
l’autobus multifonctionnel d’urgence, les colloques pour bénévoles, les recrues junior en sécurité civile.
Il a été l’instigateur de nombreux exercices sur le territoire, en milieu hospitalier ou en milieu industriel
soit à titre de directeur médical ou en tant qu’officier de l’exercice.
En tant que directeur médical du SIUCQ, lors d’accidents ou de sinistres, le Dr Sanfaçon a pu
démontrer une grande capacité à coordonner les actions des personnes et organisations qui gravitent
autour de lui sur le terrain, en partenariat avec les policiers, pompiers, ambulanciers ainsi que de
nombreux bénévoles et porter assistance aux personnes en détresse.
C’est donc avec grand plaisir que les membres de l'ASCQ lui ont remis la certification CGU en étant
convaincu que son haut niveau d’engagement, sa créativité et ses initiatives pour renforcer la capacité
d’intervention des bénévoles de sa région ainsi que ses interventions lors de situations d’urgence,
inspireront d’autres personnes partout au Québec.
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