
 

 

 
 
Appel de candidatures – Poste de radio-oncologue 
 
 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CIUSSS), Hôpital de Chicoutimi est à la recherche de candidats pour pourvoir un 5ième poste de radio-
oncologue. L’institution remplit une importante mission clinique, d’enseignement et de recherche avec un 
budget de plus de 900 M $. L’institution regroupe la majorité des spécialités chirurgicales et médicales et 
une équipe de médecins de famille impliqués permettant une pratique oncologique complète et stimulante, 
le tout situé dans une ville universitaire et dynamique, située à proximité de nombreuses activités de plein 
air. 
 
Le service de radio-oncologie dessert un bassin de population supra-régional de plus de 300 000 
personnes et dispose des ressources suivantes: 
 
• Équipe médicale de 5 radio-oncologues impliqués dans tous les sites tumoraux 
• 3 accélérateurs linéaires Varian bi-énergie avec IGRT, VMAT, stéréotaxie 
• 1 tomodensitométre de planification 4D 
• 1 projecteur de source HDR Gammamed avec échographe trans-rectal pour curiethérapie prostatique 
• Système de données Aria 
• Systèmes de planification Pinnacle3, Vitesse et BrachyVision 
• TEP et IRM de l’institution disponibles pour fusion 
 
Le système de planification et les trois accélérateurs linéaires sont en processus de renouvellement 
 
Exigences requises 

 
• Détenir ou obtenir un certificat de spécialité en radio-oncologie ou équivalence reconnue du Collège 

des médecins du Québec OU 
• Être au minimum en 3ième année d’un programme de résidence en radio-oncologie en date du 1ier 

juillet 2019 
• Posséder une bonne connaissance du français écrit et oral 
 
Une formation complémentaire, une expérience clinique ou un intérêt particulier pour un ou plusieurs des 
domaines suivants constituerait un atout : 
 
• Enseignement pré-doctoral 
• Recherche clinique 
• Radiothérapie stéréotaxique extra et intracrânienne 
 
 
Candidature 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir avant le 13 septembre 2019 une lettre d'intention et 
leur curriculum vitae à :  
 
Dre Marlène Landry, Directrice des services professionnels avec copies à 
Dr Marc-André Brassard, chef du service de radio-oncologie et Louis-Sébastien Doré, adjoint à la DSP 
 
Adresses : marlene.landry@ssss.gouv.qc.ca 
  marc-andre.brassard@ssss.gouv.qc.ca 
  louis.sebastien.dore@ssss.gouv.qc.ca 
 
Suite à la réception de leur lettre d’intérêt, les candidats recevront les documents et indications leur 
permettant de compléter leur dossier de candidature. Les candidats retenus seront convoqués en 
entrevue. 
 


