
 
 Lévis, le 31 janvier 2022 
 
Le service de radio-oncologie du CISSS Chaudière-Appalaches est présentement en 
processus de recrutement d’un radio-oncologue supplémentaire.   Nous recherchons un 
candidat sérieux et dynamique qui serait disponible pour remplir ce poste.  
 
Les candidats intéressés devront posséder les préalables suivants :  
- Être au moins résident R3 ou détenir un certificat de spécialité en radio-oncologie du 
Collège des médecins du Québec ou du Collège Royal des médecins et chirurgiens du 
Canada;  
- Posséder une bonne connaissance du français écrit et oral.  
 
Un intérêt particulier pour les domaines suivants constituerait un atout :  
- Urologie;  
- ORL; 
- Sein; 
- Radiochirurgie; 
- SBRT 
 
Il demeure possible que ce md traite d’autres types de cancer.  
 
Il s’agit d’un poste disponible dès le mois de mars 2022. Une entrée en fonction plus 
tardive sera aussi considérée. 
 
 
Le Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) de Chaudière-Appalaches consiste en 
un nouveau pavillon de plus de 12 000 mètres carrés sur le site de l’Hôtel-Dieu de Lévis 
dans lequel les consultations et les soins oncologiques sont concentrés. Les premiers 
traitements de radiothérapie au CRIC ont débuté en avril 2019.  
 
Voici quelques informations supplémentaires : 
 
Volet technique :  
- Le CRIC est équipé de 6 bunkers et, à terme, il est prévu que le CRIC opère avec 5 
accélérateurs linéaires. Quatre sont déjà en utilisation. 
- Le CRIC est un environnement oncologique intégré dans lequel l’ensemble des 
professionnels en oncologie (radio-oncologie, hémato-oncologie, soins palliatifs, IPO, 
intervenants psychosociaux, nutrition, physio, ergo, kiné) travaillent ensemble dans un 
système informationnel oncologique (MOSAIQ de la compagnie Elekta).  
- Le CRIC dispose d’une unité complète de curiethérapie permettant la réalisation de 
procédures sous anesthésie. Cette unité est équipée d’un projecteur Flexitron (Elekta), 
d’un CT sur rails et de l’ensemble des éléments techniques liés à la curiethérapie 
moderne.  



- Un CT de planification ainsi qu’une deuxième salle de CT prévue pour l’ajout d’un 
deuxième CT de planification.  
- Le CRIC comporte un appareil IRM dédié à la planification en radiothérapie. Entre 
autres, cet appareil permet l’utilisation de séquences d’imagerie spécialisées 
(spectroscopie, diffusion…) pour une caractérisation tumorale complète.  
- TEP-CT en médecine nucléaire entièrement équipé pour la planification de 
radiothérapie (dessus de table plat, lasers, 4D…).  
 
Volet ressources humaines :  
- Neuf physiciens médicaux travaillent présentement 
- Une chef technologue, 1 assistant-chef et 4 coordonnateurs sont en fonction. Il y a 
également une équipe de 31 technologues de planification, de dosimétrie et de traitement.  
 
Le CISSS de Chaudière-Appalaches :  
Notre établissement regroupe 105 installations réparties dans 136 municipalités, dont les 
villes de Lévis, Saint-Georges, Sainte-Marie, Montmagny et Thetford Mines.  
- Quatre centres hospitaliers, dont l’Hôtel-Dieu de Lévis qui accueille le Centre régional 
intégré de cancérologie; 
 - Trente-cinq centres d’hébergement et de soins de longue durée;  
- Vingt-deux CLSC;  
- Une maison de naissance;  
- Deux unités de médecine familiale;  
- Plus d'une cinquantaine d'installations adaptées aux besoins spécifiques.  
Nous profitons de l’expertise de près de 12 000 employés et de près de 800 médecins.  
 
La région de Chaudière-Appalaches  
La population totale en 2020 était de 432 782 habitants la plaçant au 7e rang des régions 
socio-sanitaires. Située face à la région de la Capitale-Nationale, en bordure de la rive sud 
du fleuve Saint-Laurent, elle est délimitée à l’est par la région du Bas-Saint-Laurent et est 
adjacente, à l’ouest, aux régions de l’Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Au 
Sud, elle partage sa frontière avec les États-Unis.  
 
Données démographiques  
La région de la Chaudière-Appalaches compte une proportion plus élevée d’hommes 
(50,3%) que de femmes (49,7%). Notre région n’échappe pas à la réalité du 
vieillissement de sa population, réalité connue ailleurs au Québec. Ainsi, une diminution 
de la proportion de jeunes et une augmentation des personnes âgées sont à prévoir.  
 
Vous pouvez communiquer avec moi à l’adresse suivante pour toutes questions en lien 
avec ce poste : anne.dagnault.med@ssss.gouv.qc.ca  



Je vous invite à m’envoyer votre lettre de motivation et votre Cv d’ici au 22 février. Nous 
contacterons les personnes intéressées dans les meilleurs délais afin de planifier les 
entrevues.  
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous! 


