Service de radio-oncologie, département de médecine spécialisée, CISSS Abitibi-Témiscamingue

15 janvier 2019
Le service de radio-oncologie, département de médecine spécialisée du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue recherche des candidats pour deux postes en radio-oncologie pour travailler à l’Hôpital
de Rouyn-Noranda. Le service de radio-oncologie sera situé dans le nouveau centre de cancérologie
actuellement en cours de construction à Rouyn-Noranda, qui sera inauguré en 2021. Il sera affilié à la
Division de radio-oncologie du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). L'équipement de pointe
comprend un accélérateur linéaire, un bunker pour un futur second accélérateur, et un scanner dédié à
la planification. Un PET-CT et une IRM seront également disponibles sur place à des fins de planification
de traitement. Les techniques de radiothérapie spécialisées offertes par le service comprennent
initialement l'IMRT, l'IGRT et la radiothérapie conformationnelle 3D. Une collaboration étroite avec les
divisions de radio-oncologie et de de physique médicale du CUSM, de renommée mondiale, est un atout
majeur. Le CISSS A-T prévoit un support technique et médical de la part du CUSM pour plusieurs
activités telles que les activités de planification, d’assurance-qualité, ainsi qu’un corridor de service pour
les cas nécessitant la curiethérapie et les traitements spécialisés tels la radiochirurgie et le SABR/SBRT.
Les postes seront basés à Rouyn-Noranda, bien que les candidats puissent travailler en collaboration ou
conjointement au CUSM à partir de janvier 2020 et ce jusqu’à l’ouverture du centre de Rouyn-Noranda
prévue en 2021. Des possibilités de formation complémentaire en radio-oncologie au CUSM/Université
McGill sont disponibles dans l’attente de l’ouverture du centre de cancérologie de Rouyn-Noranda.
Exigences
Les candidats doivent détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme médical (ou équivalent), une
certification en radio-oncologie et un permis d'exercice de la médecine au Québec. Une formation
supplémentaire après la résidence ou des plans pour une formation post-résidence, comme un
fellowship clinique, ou un diplôme de maîtrise ou de doctorat, ne sont pas nécessaires mais sont un
atout. Les candidats en voie d’obtenir leur diplôme médical peuvent se prévaloir d’une bourse de
formation médicale spécialisée.
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue offre une rémunération majorée à 145 % et une prime d’installation
aux candidats intéressés par une excellente qualité de vie et à établir leur résidence dans cette région de
gens de cœur et de compétences. À la rémunération majorée s’ajoutent 20 jours de formation continue
et 20 jours de vacances, également rémunérées.
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et le CUSM s'engagent dans la diversité et l'équité dans l'emploi.
Nous accueillons les demandes de femmes, d'Autochtones, de personnes handicapées, de minorités
ethniques, d'orientation sexuelle minoritaire ou d'identité de genre, de minorités visibles et d'autres
personnes qui peuvent contribuer à la diversité du milieu de travail. Tous les candidats qualifiés sont
encouragés à postuler. Toutefois, conformément aux exigences canadiennes en matière d'immigration,
les Canadiens et les résidents permanents seront prioritaires. Les candidats qualifiés sont invités à

envoyer leur curriculum vitae, une lettre d'intention, ainsi que les noms et coordonnées d'au moins trois
(3) références d'ici le 15 février 2019 conjointement à :
08_CISSSAT_recrutement_CMDP@ssss.gouv.qc.ca
Gérard-D. Boulanger, directeur adjoint aux affaires médicales
Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
1, 9e Rue, 3e étage
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9
Tél. : 819-764-5131, poste 49346
ET
tarek.hijal@mcgill.ca
Tarek Hijal, MD, MSc, FRCPC
Directeur, Division de radio-oncologie
Centre universitaire de santé McGill
Centre du Cancer des Cèdres
1001, boul. Décarie, bureau DS1.4555
Montréal (Qué) H3A 1A4
Tél : 514-934-1934, poste 43915
Télécopieur : 514-934-8220

