
 

 

Poste de radio-oncologue au Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais (CISSSO) 

 
Le service de radio-oncologie du CISSS de l’Outaouais - Hôpital de Gatineau est à la 
recherche d’un radio-oncologue à temps complet à compter du mois de juillet 2020.   
 
Le service de radio-oncologie est responsable des soins de radiothérapie aux patients 
de l’Outaouais, représentant une population d’environ 350 000 personnes. Gatineau est 
la 4e ville en importance au Québec et le Centre de cancérologie du CISSSO est situé à 
10 minutes du centre-ville d’Ottawa, capitale du Canada. Gatineau offre une multitude 
d’attraits socio-culturels, touristiques, sportifs et naturels, dont le parc de la Gatineau. 
 
 Le centre possède actuellement les éléments techniques suivants : 
 

- 3 accélérateurs Varian avec capacité de VMAT, IMRT, IGRT  
- 1 appareil d’orthovoltage 
- 1 CT-SIM et 1 simulateur standard Varian Acuity 
- 1 bloc opératoire dédié pour la curiethérapie avec CT-sur-rails intégré 

 
Dans un avenir rapproché, il y aura le remplacement des 3 accélérateurs, permettant 
entre autres de faire des traitements sophistiqués de stéréotaxie.  
 
Les candidats intéressés devront posséder les préalables suivants : 

- Détenir ou obtenir un certificat de spécialité en radio-oncologie du Collège des 
médecins du Québec ou du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
au moment de l’entrée en fonction; 

- Être citoyen canadien ou immigrant reçu; 
- Posséder une bonne connaissance du français écrit et oral. 

 
Une formation complémentaire ou un intérêt particulier pour les domaines suivants se-
raient un atout: 

- cancer du poumon 
- curiethérapie 
- cancer ORL 

 
Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre d’intention au 
plus tard le 3 février 2020. Nous convoquerons les candidats sélectionnés pour une en-
trevue au cours des semaines suivantes. 
 
Les radio-oncologues du CISSSO 
Envoyer CV et lettre d’intention à : Pierre-Yves.McLaughlin@ssss.gouv.qc.ca 
Ou par courrier :  
Dr. Pierre-Yves McLaughlin 
CISSS de l’Outaouais - Hôpital de Gatineau 
909 boulevard de La Vérendrye Ouest, Gatineau QC J8P 7H2 
 


