
CLÉMENT PARADIS 

 

Renseignements personnels  

Clément Paradis, Médecine familiale 

 No de permis du Collège des médecins du Québec: 99-354 

Domaine de pratique principale 

Échographie musculosquelettique et procédures échoguidées, phlébologie, esthétique, psychothérapie, 
lésions professionnels et rédaction de REM pour des travailleurs blessés ou malades.  

Lieu principal d’exercice :  

Clinique Médicale Clément Paradis 

460 Boul Talbot, Chicoutimi,  

G7H 4A2 Tel :(418) 543-4300  

Date du début d’exercice : 27 juin 2000 

 

Formation, diplômes, maintien de la compétence, et expérience 

1993-1997 Études en médecine Université de Sherbrooke 

1997  Diplôme de docteur en médecine (MD) 

1997-1999  Résidence en médecine de famille Université de Sherbrooke 

1999  Licence de pratique en médecine générale du Collège des médecins du Québec (99-354). 

2000  Certification médecine d’urgence Université Montréal 

2010   Attestation en médecine d’assurance et d’expertise en science de la santé, Université 

Montréal 

Activités professionnelles   

Directeur médical à la Clinique Médicale Clément Paradis, service de soins 
musculosquelettique, phlébologie et esthétique. 2013 à ce jour. 

Médecin omnipraticien, psychothérapeute reconnu par le Collège des Médecins du 
Québec. 

Médecin d’urgence Saguenay de 2000 à a 2017 Praticien indépendant et moniteur en 
échographie cible d’urgence. 

Coroner investigateur à Saguenay depuis 2006 à 2012. 



Certificat de mérite 2009 attribué par la Coroner en chef pour souligner un apport 
exceptionnel. 

Carrière académique de 2000 à ce jour, professeur d’enseignement clinique pour 
l’Université de Sherbrooke 

 

 

Échographie MSK  

  

 Instructeur cours d’échographie de l’appareil locomoteur phase 1 et phase 2 de 
l’Université de Sherbrooke depuis 2014, 

Mentor d’échographie MSK en clinique privé depuis 2015. 

Instructeur d’échographie musculosquelettique diagnostique lors des journées de 
formation interdisciplinaires du 18 novembre 2017 et du 17 décembre 2018. 

Attribution du statu d'instructeur du volet musculosquelettique de la Société canadienne 
d'échographie cible octobre 2021. 

 

Contribution au fonctionnement de l’institution et autres particularités 

 

2001 à 2008, responsable de l’évaluation des cas de morbidité et de mortalité au 
département d’urgence du Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi.  

2001-2010, membre du Comité de l’évaluation de l’acte médical, dentaire et 
pharmaceutique au Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi.  

2003 à 2008, membre du Comité de morbidité et de mortalité en traumatologie au Centre 
de santé et de services sociaux de Chicoutimi. 

2007 à 2010, président du Comité de l’évaluation de l’acte médical, dentaire et 
pharmaceutique au Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi. 

Fellow de la Société Canadienne de Phlébologie, officié au CA de la Société 
Canadienne de Phlébologie de 2016 à 2019, Trésorier de 2017 à 2019. Co-directeur 
scientifique des congrès Montréalais de la Société Canadienne de Phlébologie de 2019 
et 2018. Conférencier à la Société 

Instructeur atelier pratique d’infiltration échoguidée pour médecin de première ligne 
FMOQ (formation avancée I et II) mars 2021 à ce jour. 

Non participant à la RAMQ du 29 juillet 2020 au 20 mars 2022. 

 


