
 
 
Dre Geneviève Constantineau, Directrice médicale centre de simulations – ÉMPC 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de la Dre 
Geneviève Constantineau au poste de Directrice médicale du 
centre de simulation-ÉMPC au Campus Outaouais de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill 
depuis le 1er avril 2020. 
 
Diplômée en médecine de l’Université de Montréal, Dre 
Constantineau a terminé sa résidence en médecine de famille en 
2007 à l’Université Laval. Elle a par la suite parfait sa formation 
avec des ateliers de formations professorales données par 

l’Université McGill ainsi que la Formation des Éducateurs en simulation offert par le 
Collège Royal des médecins et des chirurgiens du Canada. 
 
Depuis 2009, Dr Constantineau occupe le poste d’urgentologue et de chef de service à 
l’Urgence (2012) de l’Hôpital de Papineau au Centre Intégré de Santé et Service sociaux 
de l’Outaouais. Elle a aussi occupé le poste de médecin de famille en périnatalité au CLSC 
Vallées-de-la-Lièvre au CISSSO de 2012 à 2019.  Au cours des années 2007-2008, elle a 
occupé les postes de médecin dépanneur à l’urgence dans plusieurs CISSS du Québec et 
de médecin pour les Évacuations aéromédicales du Québec à l’Hôpital Enfants-Jésus de 
Québec. 
 
Dre Constantineau est co-fondatrice du projet Matin-Simu pour les résidents en médecine 
familiale du GMF universitaire de Gatineau.  Elle est également impliquée au CISSSO 
comme membre du comité de développement professionnel continu depuis 2019, 
membre du comité régional de traumatologie (2017-2018) et chargée d’enseignement 
clinique au département de médecine familiale de l’Université McGill depuis 2009.  Elle a 
aussi collaboré aux Comités de travail pour l’élaboration des formulaires d’Accès Priorisé 
aux Services Spécialisés / Centre Répartition des Demandes de Service (FMOQ\MSSS). 
 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour féliciter la Dre Constantineau et lui 
souhaiter un succès continu dans ses nouvelles fonctions au Campus Outaouais. 
 
 
Gilles Brousseau, M.D.   
Doyen associé et directeur - Campus Outaouais   
   
Marion Koch, M.D., FRCP   
Directrice de programme - Campus Outaouais   
 


