Suzane Renaud, MD
Porte-parole francophone pour l’Alliance sur les temps d’attente
La Dre Suzane Renaud a fait ses études de médecine à l’Université Laval et obtenu sa licence médicale
du Conseil médical canadien et du Collège des médecins du Québec en 1977. De 1978 à 1981, elle
effectue une résidence en psychiatrie sociale et communautaire à l’Université de Californie à San
Francisco (San Francisco General Hospital), complète sa formation à l’Université McGill et obtient un
certificat de spécialité en psychiatrie de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ainsi
que du Collège royal des médecins du Canada en 1982 et de l’American Board of Psychiatry and
Neurology en 1983. Elle a également complété une formation de psychanalyse à la Société de
Psychanalyse de Montréal (Canadian Psychoanalytical Society) et d’expertise médicale à l’Université de
Montréal (2 ans).
Elle fut membre active du Département de psychiatrie de l’Hôpital Saint-Luc du CHUM où elle a pratiqué
au centre de santé mentale communautaire (CSMC) de 1987 à 2008. Elle a été chef de service en
psychiatrie générale de 2005 à 2007 et chef intérimaire du département de psychiatrie du CHUM dans un
triumvirat en 2003. Elle fut membre associée à l’Hôpital du Haut-Richelieu où elle offre son expertise
dans une clinique pour troubles de la personnalité de 2000 à 2013. Depuis 2007, elle est membre active
de l’Institut Douglas où elle évalue des patients au MEL et pratique dans deux cliniques du THAI
(Troubles de l’humeur, de l’anxiété et de l’impulsivité), soit à l’équipe des troubles de personnalité (TP) et
à celle des troubles bipolaires. Elle maintient une pratique privée en expertise.
De 2005 à 2008, elle est professeure agrégée de clinique au département de psychiatrie de l’université
de Montréal et depuis 2008, est Associate Professor de psychiatrie à l’université McGill.
La Dre Renaud publie des chapitres de livre et des articles dans des journaux révisés par des pairs.
Conférencière active, elle a aussi été impliquée en formation médicale continue et a participé à
l’organisation de nombreux colloques. Son intérêt académique principal se centre sur les troubles de
personnalité, problématique idéale pour l’intégration de la science psychiatrique et de la pratique clinique.
Elle a élaboré quelques projets de recherche relatifs aux troubles de personnalité à l’Institut Douglas. Elle
siège au Conseil d’administration de l’Institut en tant que représentante du CMDP de 2012 à 2015.
Elle a été membre de l’Association on Research on Personality Disorders (ARPD) de 1996 jusqu’en
2011, trésorière de l’ARPD en 2010-2011, et membre de l’International Society for Study of Personality
Disorders. Elle a participé à la fondation de la North American Society for Study of Personality Disorders
(NASSPD) en 2012.
De 2003 à 2013, la Dre Renaud a été déléguée élue pour l’Île de Montréal à l’AMPQ, où elle a présidé le
comité des effectifs, et à l’assemblée des délégués de la FMSQ. Elle est impliquée dans d’autres
associations professionnelles comme l’American Psychiatric Association dont elle fut secrétaire puis
présidente de la filiale du Québec et de l’est du Canada en 1997-1998, le Conseil médical canadien
(pendant 11 ans, dont secrétaire pour le comité de psychiatrie) et l’Association des Psychiatres du
Canada où elle est membre du comité d’administration depuis 2009, dont à titre de présidente en 20122013 et de présidente sortante en 2013-2014. Elle est porte-parole francophone pour l’Alliance sur les
temps d’attente depuis 2012.

