
 

 

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURE 
Remplacement en chirurgie générale : Hôpital de La Malbaie 
CIUSSS de la Capitale Nationale 
 
Le Service de chirurgie générale du Département d’anesthésie et de chirurgie du CIUSSS de la Capitale-Nationale est à 
la recherche d’un(e) chirurgien(ne) pour le remplacement d’un congé de maternité à l’Hôpital de La Malbaie du 7 juillet 
2023 au 12 février 2024. 

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; 

- Permis d’exercice de la médecine délivré par le Collège 
des médecins du Québec (CMQ); 

- Certificat de spécialiste en chirurgie générale reconnu 
par le CMQ (obtenu ou formation en cours); 

- Certificat pour effectuer des césariennes ou expérience 
dans ce domaine. 

 

Profil recherché 

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

- Maîtrise du français écrit et parlé. 
 

Activités cliniques 

- Participation à la garde 24/7 (1 semaine/3/mois) ; 
- Consultations externes en chirurgie générale ; 
- Compétences pour la salle d’endoscopie digestive ; 
- De préférence : pratiquer les césariennes. 
 
Rémunération mixte majorée à 107 %. 

Documents à fournir par les candidats 

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

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

Pour toute question ou pour déposer votre candidature, vous êtes invité à écrire au Département d’anesthésie et de 
chirurgie 
anesthesie.chirurgie.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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