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Nathalie Brazeau 

Nathalie Brazeau est diplômée de la Faculté de pharmacie de l’Université de 

Montréal où elle a obtenu une maîtrise en pharmacie d’hôpital. Elle travaille au 

département de pharmacie de la Cité de la Santé du CISSS Laval depuis l’année 

2000. Au cours de ces années elle a rejoint plusieurs équipes de soins dont 

l’équipe d’oncologie en 2008 et celle des soins palliatifs en 2013. 

Madame Brazeau est membre du groupe interdisciplinaire de soutien à l’aide médicale à mourir 

(GIS) du CISSS de Laval depuis l’adoption de la loi sur les soins de fin de vie en 2015 et membre 

de la communauté de pratique GIS. Elle participe également au comité d’enseignement sur les 

soins de fin de vie.  

Nadine Labelle 

Nadine Labelle est assistante technique depuis 2012. Elle travaille à la 

Cité de la santé de Laval du CISSS Laval. Elle a également travaillé dans 

une pharmacie privée spécialisée dans les préparations stériles. 

Madame Labelle s'implique activement dans la formation des nouveaux 

assistants techniques qui travaillent aux préparations stériles. Elle a donné une conférence sur les 

troubles musculosquelettiques liés aux préparations stériles lors du congrès de l'AQATP en 2018. 

Dre Julie-Christine Michaud 

Dre Julie-Christine Michaud a obtenu un baccalauréat en sciences biomédicales puis un doctorat 

en médecine de l’Université de Montréal. Elle a par la suite effectué sa résidence en médecine 

familiale à l’UMF Richelieu-Yamaska affiliée à l’Université de Sherbrooke. Au cours de ses études, 

Dre Michaud a effectué deux stages de recherche clinique; le premier au département de recherche 

en psychophysiologie et neuropsychologie à l’Hôpital Ste-Justine et le second à l’unité de 

radiologie du CHU de Grenoble et département de psychologie cognitive. 

Dre Michaud pratique la médecine au Centre Gertrude Lafrance à St-Jean-sur-le-Richelieu depuis 

2020. Elle prodigue également des soins d’aide médicale à mourir au CIUSSS Montérégie-Centre 

depuis 2017. Elle est aussi médecin urgentologue et superviseure de stages à l’Hôpital du Haut-

Richelieu du même CIUSSS.  


