
 

 

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURE  -  Radiologistes 
CIUSSS de la Capitale Nationale 

 

Le Département d’Imagerie médicale du CIUSSS de la Capitale-Nationale est à la recherche de deux radiologistes pour 
compléter son équipe dans le but d’offrir des soins spécialisés. Les besoins sont présents particulièrement dans la 
magnifique région de Charlevoix (Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul et à l’Hôpital 
de la Malbaie), avec possibilité d’offrir des services à l’Hôpital régional de Portneuf et dans le secteur de Québec-métro.  
 

Le CIUSSS de la Capitale Nationale 

Contribue activement à améliorer la santé globale de la 
population de son territoire. Il offre aux usagers et à leurs 
proches des soins et des services de santé et des services 
sociaux de proximité, intégrés et accessibles. Axés sur la 
qualité, la sécurité et la performance, ces soins et ces services 
s’appuient sur les meilleures pratiques et l’innovation, avec la 
participation des usagers, de leurs proches et des personnes 
qui œuvrent au sein de l’organisation. II mobilise et 
coordonne les réseaux locaux afin de répondre aux besoins de 
sa population. Affilié à l’Université Laval et en collaboration 
avec les établissements d’enseignement, il assure un 
enseignement de qualité et développe des connaissances et 
des pratiques de pointe. Il favorise également le partage et le 
rayonnement des savoirs scientifiques et cliniques afin de 
contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et des 
services offerts. 
 

Critères d’admissibilité 

- Doctorat en médecine; 

- Certification en radiologie diagnostique; 

- Permis d’exercice de la médecine délivré par le 
Collège des médecins du Québec (CMQ) (ou en 
voie d’obtention). 

Profil recherché 

- Professionnalisme, leadership, engagement, 
productivité et esprit de collaboration; 

- Maîtrise du français écrit et parlé. 
 

Activités cliniques 

- Tomodensitométrie (TDM) : lecture et garde à distance ; 
- Colonoscopie virtuelle ; 
- Graphie, scopie et mammographie (diagnostique et 

dépistage PQDCS) ; 
- Échographie : abdominale, pelvienne, 

musculosquelettique, obstétricale 1er trimestre, 
carotides, thyroïde, veineuse, mammaire, doppler 
artériel membre supérieur et inférieur ;  

- Ostéodensitométrie ; 
- Radiologie d’intervention de base;  
- Possibilité de maintien des compétences en IRM.  

Documents à fournir par les candidats(es) 

- Lettre d’intention adressée au PDG du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale; 

- Deux lettres de recommandation;  
- Curriculum vitae; 
- Preuve des diplômes pertinents. 

Les candidats(es) intéressés(es) sont invités(es) à transmettre leurs questions et doivent faire parvenir les documents 
demandés à : imgerie.medicale.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
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