CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC

HAUT-SAINT-MAURICE
17 986 employés
Ville principale
La Tuque

518 739 habitants

Population
15 043

47 000 km2 de territoire

GMF sur le territoire
GMF Haut-Saint-Maurice
GMF Haut-Saint-Maurice
885, boul. Ducharme
La Tuque G9X 3C1
Dre Emmanuelle Gauthier
819 523-3084
Clinique Médicale Dr Daniel Angers
5381, rue Commerciale
La Tuque G9X 3A8
819 523-4459
Clinique Médicale Dr Jean-Pierre Blais
582, rue Commerciale
La Tuque G9X 3A9
819 523-2784
Centre de santé Wemotaci
(communauté autochtone)
93, rue Kenosi, C.P. 359
Wemotaci G0X 3R0

Types de ressources présentes sur le territoire
 CH
 CHSLD
 CLSC
 Ressources non institutionnelles (RNI)
 Services de protection et de réadaptation pour
les jeunes en difficulté d'adaptation et leur
famille
 Services en déficience intellectuelle et trouble
du spectre de l’autisme – Institut universitaire
 Services de réadaptation en dépendance

CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX DU HAUT-SAINT-MAURICE
32 lits :
 13 en médecine
 5 en psychiatrie
 5 à l’UCDG
 2 à l’URFI
 2 de soins à la mère et au
nouveau-né
 2 en soins optima
 2 en soins palliatifs
 1 en pédiatrie
7 civières d’urgence
Nombre de lits en CHSLD :71

Nombre de médecins

17 médecins omnipraticiens

8 médecins spécialistes

Services en place dans les disciplines suivantes :
Anesthésiologie
Chirurgie générale

Médecine interne
Obstétrique-gynécologie
(en recrutement)

Psychiatrie
Radiologie

Hémodialyse
Oncologie

Particularités



Territoire admissible au programme de Soutien aux régions pour le
recrutement des omnipraticiens et spécialistes (SARROS)
Centre de traumatologie primaire

Présence de services diagnostiques



Radiologie (tomodensitométrie, mammographie, échographie)
Laboratoire

Besoin d’information?
Pour tout savoir sur les postes disponibles et les opportunités de pratique dans le Haut-Saint-Maurice, écrivez-nous à
l’adresse suivante :
04SARROS_HSM_CIUSSSMCQ@ssss.gouv.qc.ca
Pour de plus amples informations sur le CIUSSS MCQ, vous pouvez consulter le site Internet suivant :
www.ciusssmcq.ca

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC

Conditions d’exercice en région désignée
Haut-Saint-Maurice (La Tuque)

Le CIUSSS MCQ possède 2 installations dans le RLS du Haut-Saint-Maurice : La Tuque et Parent.
Région SARROS (Soutien Aux Régions pour le Recrutement des Omnipraticiens et des Spécialistes).
Majoration de la rémunération

Médecine de famille
Pratique en établissement :
 130 % de la rémunération dès le début de la pratique
 135 % de la rémunération après la 4e année de pratique
 140 % de la rémunération après 20 ans de pratique
 Forfait à l’urgence
 Forfait de disponibilité en hospitalisation
Pratique en cabinet ou GMF :
 Rémunération majorée à 120% dès le début de la pratique
 125 % de la rémunération après la 4e année de pratique
Spécialités
 130% de la rémunération ou rémunération mixte dès le début de la pratique
 Forfait pour la garde en disponibilité
 120% de la rémunération pour les dépanneurs

MAJORATION
DE LA RÉMUNÉRATION
Autres
avantages
reliés à la pratique








Prime d’installation : Maximum de 15 000 $ pour un engagement de 4 ans
(ou bien 3 750 $ par année d’engagement jusqu’à un maximum de 4 ans)
Possibilité de rémunération mixte
20 jours de ressourcement payés par année
Variété de champs de pratique pour les omnipraticiens (obstétrique, hospitalisation,
urgence, UCDG-URFI, CHSLD, Santé publique, GMF)
GMF intramural
Horaire flexible élaboré en équipe (garde, clinique d’accès rapide, urgence,
hospitalisation, etc.)

Située à 1 h 45 de la ville de Trois-Rivières, à 2 h 30 de la ville de Québec et à 3 h de la ville de Montréal,
La Tuque est un milieu de vie exceptionnel!
Visitez le site Internet suivant www.choisirlatuque.ca
Vous pouvez visionner la vidéo promotionnelle suivante mettant en vedette 2 de nos médecins :
https://www.youtube.com/watch?v=reYUuFTdoEI

