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Le Dr Nachiketa Sinha exerce, depuis 2006, la profession de consultant psychiatre au Nouveau-Brunswick. Avant 
cela, il a fait des études en psychiatrie au Cambridge Deanery et a travaillé au Bedfordshire and Luton NHS Trust, 
au Royaume-Uni. Le Dr Sinha a reçu son diplôme de la Karnatak University, située à Dharwad, en Inde, en 2000-
2001. Il est professeur adjoint à la faculté de médecine de l’Université Dalhousie. Il possède, en outre, un MBA 
pour cadres dans le domaine de la santé, qui lui a été décerné par la Sauder School of Business de l’Université de 
la Colombie-Britannique. Il est l’auteur d’un livre de développement personnel reconnu internationalement, 
intitulé Empowered and Strong. 
  
Le Dr Sinha s’est installé dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick, en février 2016; il offre des services 
cliniques à partir de son cabinet, sur Mountain Road. Avant de déménager dans la région de Moncton, il a 
exercé dans les collectivités de Woodstock et de Perth, dans la pittoresque région du Haut de la Vallée, au 
Nouveau-Brunswick. Dans sa pratique, il a particulièrement à cœur l’équité en matière de traitement; il est 
reconnu à l’échelle nationale pour son rôle dans la prestation de soins psychiatriques adaptés à la culture des 
collectivités des Premières nations du Nouveau-Brunswick. 
  
D’origine indienne, le Dr Sinha est fier de son patrimoine culturel, lequel est ancré dans la compassion, la non-
violence et l’égalité. Son aptitude à travailler avec différentes cultures et à s’intégrer à celles-ci l’a amené à 
collaborer dans des contextes variés sur trois continents. Doté d’un solide esprit d’équipe, il croit fermement en 
l’importance des soins axés sur le patient. 
  
Le Dr Sinha s’implique auprès de diverses associations et a été élu deux fois par ses collègues au poste de 
président de l’Association des psychiatres du Nouveau-Brunswick, d’abord en 2015-2016, puis en 2016-2017. 
Avant d’occuper la fonction de président de l’Association des psychiatres du Nouveau-Brunswick, il était le 
trésorier de l’association; il a joué un rôle crucial dans la revitalisation de l’association et a contribué à rehausser 
la voix de la psychiatrie dans la province. 
  
Le Dr Sinha a contribué activement à la mise en place de changements importants à la prestation des services de 
santé mentale au Nouveau-Brunswick et, grâce à ses qualités et ses compétences uniques, il réussit à mobiliser 
différents intervenants autour d’un but commun. Il a joué un rôle prépondérant dans l’introduction des 
ordonnances de traitement en milieu communautaire (OTMC) au Nouveau-Brunswick. 
  
Ancien trésorier de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le Dr Sinha siège au comité de direction de 
l’Association des psychiatres du Canada. Il est membre du conseil d’administration de l’APC depuis trois ans. Le 
Dr Sinha siège également au conseil d’administration de la Fondation de l’Association des psychiatres du Canada 
et a été président du Conseil des provinces de l’APC. 
 
 



 
Le Dr Sinha est un ancien membre du Comité consultatif des médecins d’Agrément Canada, et le seul psychiatre 
à en avoir fait partie; il a également participé au Forum sur la santé mentale et la toxicomanie du gouvernement 
du Nouveau-Brunswick. 
 
Le Dr Sinha est le fier papa d’un charmant garçon de 10 ans. 
 


