
Que vous soyez intéressé par 
l’hospitalisation, la prise en 
charge en GMF ou en clinique 
médicale, le GMF-U, les CLSC, 
les CHSLD, les centres de 
réadaptation, ou que vous  
soyez médecin spécialiste, le 
CISSS de la Montérégie-Ouest 
est prêt à vous accueillir.

Personne ressource pour le recrutement médical en médecine familiale  
et dans les spécialités :

Nathalie Roy
Chef de service de la coordination en première ligne
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

nathalie_roy.csssjr16@ssss.gouv.qc.ca
Cell. : 514 219-1562

lavantagemo.com

JOIGNEZ-VOUS 
À NOTRE ÉQUIPE !

Communiquez avez nous
Nous serons heureux de vous faire visiter 
nos installations et de vous présenter 
nos différentes équipes.

DÉCOUVREZ
  L’AVANTAGE 
    Montérégie-Ouest

Vaudreuil-Soulanges

Suroît

Haut-Saint-Laurent

Jardins-Roussillon



Choisir d’établir sa pratique en Montérégie-Ouest, c’est choisir parmi 
des milieux de travail agréables et reconnus pour leurs qualités.

Accessibilité
Le territoire de la Montérégie-Ouest est véritablement sur une belle lancée. Une 
vie culturelle animée, des milieux adaptés pour les jeunes familles ainsi que 
l’autoroute 30, qui nous place plus que jamais à proximité de la métropole et 
de ses attraits, sont quelques raisons qui expliquent l’essor démographique qu’a 
connu la région dans les dernières années. 

Les amateurs de sports et de plein air ne seront pas en reste. Un réseau 
impressionnant de pistes cyclables, de magnifiques plages et espaces nautiques 
ainsi que plusieurs vergers, parcs et terrains de golf s’offrent à vous. 

Une tournée des magasins s’impose ? Vous avez accès en quelques minutes à de 
nombreux centres d’achats comme le Méga Centre Vaudreuil ou le Quartier Dix30.

Environnement
En Montérégie-Ouest, vous serez accueillis comme nulle part ailleurs. Vous avez 
accès à du mentorat dans l’ensemble de nos installations et de nos cliniques. 
L’équipe est jeune et dynamique. Elle est soutenue par des médecins d’expérience 
qui sont reconnus dans la communauté médicale, tant pour les omnipraticiens que 
pour les spécialistes. Vous avez accès à une pratique diversifiée et adaptée selon 
votre profil et vos préférences.

Ici, le terme interdisciplinarité prend tout son sens. Vous serez témoins d’une belle 
collaboration entre les médecins et l’équipe de soins. Sans compter les nombreux 
projets impliquant l’équipe médicale qui sont en cours et auxquels vous pourrez 
participer afin de faciliter davantage la collaboration entre la première et la 
deuxième ligne. 

Innovation
Comme établissement de santé et de services sociaux, nous mettons à votre 
disposition des ressources organisationnelles et des moyens technologiques de 
haut calibre visant à améliorer nos façons de faire et à mettre en place des 
pratiques innovantes. 

Forts de la collaboration et du dynamisme de notre équipe médicale, nous avons 
besoin de votre enthousiasme et de vos compétences pour continuer de faire progresser 
notre culture de qualité en matière de soins et de services offerts à la population.

Vous êtes un joueur d’équipe qui 
souhaite relever des défis dans 
une région où la créativité et la 
collaboration sont à l’honneur ? 
Nous vous invitons à joindre 
notre équipe médicale et à 
devenir les visionnaires et les 
bâtisseurs de notre réseau local.

Parce que c’est aussi 
ça l’avantage  
Montérégie-Ouest ! 

L’avantage Montérégie-Ouest : 
accessibilité, environnement 
et innovation
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Une visite VIP 
s’impose 
Lors de nos visites VIP, nous vous 
accompagnons dans la tournée 
des cliniques médicales, des GMF 
et de nos installations. Il s’agit 
d’un moment privilégié avec 
chacune des équipes médicales 
en place pour échanger et poser 
vos questions. 

Les visiteurs sont unanimes : les 
visites VIP sont des plus appréciées ! 
Elles permettent de comparer 
nos différents milieux et facilitent 
grandement l’orientation du choix 
ainsi que du lieu de pratique.

Plusieurs dates sont disponibles. 
N’attendez plus. Rendez-vous à 
lavantagemo.com pour vous 
inscrire et pour profiter de tous les 
avantages de ces journées.
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DE GRANDES 
OPPORTUNITÉS 
DE CARRIÈRE
Omnipraticiens et spécialistes... 
bienvenues chez vous !
Plusieurs types de pratiques s’offrent à vous :

- GMF ou clinique médicale
- Courte durée (hospitalisation, obstétrique, soins intensifs, santé mentale, urgence, etc.) 
- CLSC (clinique jeunesse, santé mentale, soins à domicile, etc.)
- Unité de médecine de famille (pratique et enseignement)
- Centres d’hébergement et de soins de longue durée
- Centres de réadaptation*

En plus de son territoire, le CISSS de la Montérégie-Ouest offre des 
soins et des services spécialisés de réadaptation pour l’ensemble de la 
population de la Montérégie ainsi que sur le territoire de La Pommeraie et 
de La Haute-Yamaska du CIUSSS de l’Estrie, et ce, tant chez l’adulte que 
chez l’enfant, en raison de l’intégration des 5 centres de réadaptation 
de la région.

*



Choisir Vaudreuil-Soulanges, c’est choisir une 
région présentant une vie culturelle animée 
et diversifiée. En plus d’œuvrer au sein d’une 
équipe jeune et dynamique, vous entretiendrez 
également de nombreux liens avec la pratique 
de deuxième ligne en milieu hospitalier. 

En bref
- 4 CHSLD avec centre de jour et 3 installations de CLSC
- Des installations modernes, dont le tout nouveau CLSC 

et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion 
regroupant des services de soins spécialisés (gynécologie-
obstétrique, neurologie, oto-rhino-laryngologie (ORL), 
physiatrie, endoscopie, dermatologie, pneumologie, 
échographie, médecine interne)

- 4 GMF, dont 1 GMF intramural intégrant la collaboration 
médecins et IPS

- 1 clinique-réseau
- 1 maison de soins palliatifs
- Des installations certifiées Amis des bébés

À l’horizon 
Pour répondre aux besoins sans cesse grandissants 
de la population, les partenaires du milieu et du 
réseau de la santé et des services sociaux sont 
activement mobilisés dans le projet de construction 
d’un hôpital pour 2020.

La région
À seulement quelques minutes de Montréal, Vaudreuil-
Soulanges propose un milieu de vie et d’affaires 
dynamiques et agréables. La région se démarque par son 
importante vitalité économique. Il s’agit d’un milieu très 
privilégié par les jeunes familles grâce à ses nombreux 
commerces et services à proximité. On peut également 
y pratiquer une multitude de sports de plein air (vélo, 
équitation, canot, ski, motoneige, etc.).

Vaudreuil- 
Soulanges

Crédit photo : Ville de Hudson
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IDÉAL POUR LES 
JEUNES FAMILLES

Quelques chiffres
- 501 lits d’hébergement 
- 1 unité de réadaptation fonctionnelle 

intensive (URFI)  
- 1 unité transitoire de réadaptation 

fonctionnelle (UTRF)
- Plus de 12 000 visites aux cliniques 

externes
- Plus de 4 200 usagers suivis  

au soutien à domicile

Crédit photo : Arbraska Rigaud

Crédit photo : Centre de ski Mont Rigaud

Notez que les besoins de Vaudreuil-Soulanges pour la prise en 
charge en médecine générale concernent les secteurs suivants :  
GMF, CLSC, cliniques privées, soins à domicile, hébergement.
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Choisir le Suroît, c’est choisir un milieu où 
la pratique médicale signifie collaboration, 
travail d’équipe et entraide au bénéfice de 
la clientèle. C’est aussi un environnement en 
pleine ébullition grâce à ses nombreux projets 
de modernisation.

En bref
- 1 hôpital, 2 CHSLD, 2 installations de CLSC, 4 cliniques 

externes en santé mentale et 1 centre de jour
- 1 nouveau complexe modulaire annexé à l’hôpital qui 

regroupe les cliniques externes de plusieurs spécialités  
et les secteurs de la physiothérapie et d’ergothérapie

- 1 nouvelle pharmacie et 1 nouveau SCAS en oncologie
- 1 département d’imagerie médicale moderne avec des 

délais de prise en charge exceptionnels
- 1 milieu d’hébergement reconnu pour son approche milieu 

de vie
- 2 GMF et 1 coopérative
- Des installations dotées d’équipements à la fine pointe 

de la technologie (tomodensitométrie, mammographie 
(CRID), médecine nucléaire, imagerie par résonance 
magnétique, support numérique (PACS), salles d’opération 
munies de bras articulés avec écran plat pour la chirurgie 
endoscopique, échographie générale et cardiaque incluant 
examen transoesophagien, etc.) 

À l’horizon 
Plusieurs projets sont en cours pour moderniser 
l’environnement de travail et de soins et se doter 
d’équipements à la fine pointe de la technologie. Le 
rehaussement des salles de radiographie par l’achat de 
deux nouveaux appareils numériques, la mise en place 
récente d’une salle multifonctions en imagerie médicale 
ainsi que la rénovation de l’urgence et de l’unité de 
retraitement des dispositifs médicaux sont quelques 
exemples qui permettent d’optimiser ces secteurs 
d’activités. Nous procédons également au réaménagement 
de plusieurs unités qui a rendu possible l’ajout de 19 lits. 

La région
Le territoire du Suroît offre une foule d’activités tant pour 
les sportifs, les mordus de culture ou encore de sorties entre 
amis. À seulement 40 minutes de Montréal, les amateurs 
de nautisme y seront particulièrement charmés. Vous  
y attendent : plusieurs projets domiciliaires abordables 
pour les jeunes familles, un réseau de magnifiques 
pistes cyclables, des garderies à proximité ainsi qu’un 
collège et un pôle universitaire de l’Université du Québec  
à Trois-Rivières.

Suroît
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Crédit photo : Marc Loiselle

Saviez-vous que le Centre mère-enfant de l’Hôpital du Suroît  
a récemment été rénové et agrandi ? 

Ce projet, financé en partenariat avec la Fondation de l’Hôpital du Suroît 
et Opération Enfant Soleil, se détaille, entre autres, par l’ajout de chambres 
de naissance et un agrandissement de la pouponnière.

MILIEU INNOVANT 
ET TECHNOLOGIES 
DE POINTE

Quelques chiffres
- Hôpital de 226 lits
- Près de 40 000 visites à l’urgence
- Plus de 1 000 naissances par année
- Plus de 8 000 interventions 

chirurgicales par année
- Plus de 45 000 visites aux cliniques 

externes
- Près de 9 500 admissions en courte 

durée par année
- 6 salles d’opération
- Plus de 3 200 usagers suivis  

au soutien à domicile
- 1 unité de réadaptation fonctionnelle 

intensive de 18 lits
- 1 unité de 5 lits de soins palliatifs
- 325 lits d’hébergement 

Nos spécialités 
- Allergie/immunologie 
- Anatomo-pathologie 
- Anesthésie 
- Biochimie 
- Chirurgie générale et vasculaire
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie plastique   
- Dermatologie 
- Hémato-oncologie
- Médecine de famille 
- Médecine interne 
- Médecine nucléaire 

- Médecine d’urgence
- Microbiologie 
- Néphrologie 
- Neurologie 
- Obstétrique-gynécologie 
- Ophtalmologie 
- ORL  
- Pédiatrie
- Psychiatrie et pédopsychiatrie
- Physiatrie 
- Radiologie diagnostique 
- Urologie 
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Choisir le Haut-Saut-Laurent, c’est établir sa 
pratique au sein d’une équipe unie qui accorde 
une place de choix aux valeurs humaines. 
Vous y bénéficierez d’un contexte de vie 
formidable. Vous pourrez pratiquer avec 
une grande polyvalence dans un milieu de 
qualité désigné bilingue.

En bref
- 1 hôpital, 2 CHSLD, 1 centre de jour et 2 installations 

de CLSC
- 1 bloc opératoire et 1 service de réadaptation modernes
- 1 urgence récemment rénovée
- 1 département d’imagerie médicale équipé à la fine pointe 

de la technologie (tomodensitomètre)
- 1 maison pour les médecins résidents 
- 2 GMF (dont 1 GMF intégrant la collaboration médecins 

et IPS) et 1 coopérative

À l’horizon  
Dans un souci d’améliorer l’accessibilité aux soins et aux 
services pour la population, des projets visant à optimiser 
le bloc opératoire ainsi qu’à rénover l’unité de soins ont 
été réalisés récemment. Les services de télésoins à domicile 
sont également implantés pour l’ensemble du territoire du 
Haut-Saint-Laurent. Pilotée conjointement par le Réseau 
universitaire intégré de santé (RUIS) de l’Université de 
Montréal et le RUIS McGill, l’équipe a reçu ses premiers 
patients au printemps 2016. 

La région
Sur le territoire du Haut-Saint-Laurent, les amateurs de 
la nature et des grands espaces vivent pleinement leur 
passion. De nombreuses activités vous attendent telles 
que canot, kayak, navigation de plaisance, pêche, vélo, 
équitation, golf, et bien plus. Vous bénéficierez de tous les 
avantages de la vie champêtre, à seulement 45 minutes 
de Montréal. Le tout, en profitant d’une villégiature 
unique (restaurants du terroir, artisanat, vignobles, 
terres agricoles, vergers, etc.) et en ayant accès à 
des établissements d’enseignement francophones et 
anglophones de qualité.

Haut- 
Saint-Laurent
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UNE VIE 
CHAMPÊTRE

Quelques chiffres
- Hôpital de 42 lits
- Plus de 22 000 visites à l’urgence 

par année
- Près de 900 admissions en courte 

durée par année

- Près de 300 interventions 
chirurgicales par année

- 1 salle d’opération
- 137 lits d’hébergement 
- Plus de 1 100 usagers suivis au 

soutien à domicile 

Nos spécialités
- Anesthésie
- Chirurgie générale
- Médecine de famille
- Médecine interne

Crédit photo : Marc Loiselle

Saviez-vous que l’Hôpital Barrie Memorial a plus de 75 années 
d’existence ? 

Un hôpital pour la communauté… grâce à la communauté !
Inauguré en 1939, l’Hôpital Barrie Memorial doit son nom à Margaret 
Barrie qui a eu la généreuse idée de léguer sa succession pour la 
construction d’un hôpital à Ormstown. L’attachement particulier de la 
communauté envers son hôpital, créé grâce à la communauté, prend 
donc tout son sens.
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Choisir Jardins-Roussillon, c’est choisir un 
milieu où le développement et l’utilisation des 
technologies se font au profit de la pratique 
médicale et de la santé de la population. C’est 
également opter pour des installations modernes 
et disposant de technologies de pointe.

En bref 
- 1 hôpital, 3 CHSLD, 4 installations de CLSC, 2 cliniques 

externes et 2 centres de services ambulatoires
- 1 approche familiale des naissances, 1 hôpital et des 

CLSC certifiés Amis des bébés
- 1 centre de traumatologie de niveau II et 1 centre  

de dépistage et de référence pour le cancer du sein
- 7 GMF dont 1 GMF-R et 1 GMF-U ainsi que 3 coopératives
- 1 GMF-U en pleine croissance qui accueille annuellement 

21 résidents, 2 IPS, 1 étudiante IPS et plus de 10 externes
- 1 parc d’équipement en échographie bonifié
- 1 nouveau centre externe de suppléance rénale
- 1 unité de médecine de jour récente
- Accès à 1 CPE (réservé aux installations) 
- Accès à 1 centre de conditionnement physique  

à l’hôpital (réservé aux installations) 
- Pratique et horaire flexibles

À l’horizon 
Plusieurs projets majeurs ont été réalisés ou sont à venir 
prochainement dont le déménagement et la bonification 
des services en ophtalmologie ainsi que l’ajout de 12 lits 
de courte durée. Également, la consolidation de l’accueil 
clinique à l’Hôpital Anna-Laberge, par l’application de 
nouveaux protocoles de soins, facilite le lien entre la 
première et la deuxième ligne. À ceux-ci s’ajoutent des 
projets de GMF et l’ouverture prochaine de 12 lits de 
soins palliatifs en CHSLD.

La région
Le territoire Jardins-Roussillon est situé sur la Rive-Sud, à 
seulement 20 minutes de Montréal. Largement agrémenté 
de plans d’eau et de verdure, vous y découvrirez une 
foule d’attraits culturels et touristiques, dont de nombreux 
musées, des sites historiques et des activités culturelles. 
Vous aurez également accès à de multiples parcours 
de golf mémorables, plusieurs vignobles, vergers et 
fromageries ainsi qu’à d’innombrables pistes cyclables.

Envie d’explorer les attraits de la métropole ?  
Nous sommes situés près des voies d’accès menant au 
centre-ville de Montréal (ponts Mercier et Champlain).

Jardins- 
Roussillon

UN MILIEU 
BRANCHÉ

Quelques chiffres
- Hôpital de 253 lits 
- Plus de 45 000 visites à l’urgence 

par année
- Près de 2 000 naissances par année
- Plus de 8 000 interventions 

chirurgicales par année 
- Plus de 77 000 visites aux cliniques 

externes par année
- Plus de 10 500 admissions  

en courte durée par année 
- 5 salles d’opération
- 1 unité de réadaptation fonctionnelle 

intensive de 15 lits
- Plus de 5 800 usagers suivis  

au soutien à domicile
- 601 lits d’hébergement 

Nos spécialités 
- Anatomopathologie 
- Anesthésie
- Cardiologie
- Chirurgie générale
- Chirurgie maxillo-faciale
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie plastique
- Dermatologie
- Gastro-entérologie
- Gériatrie
- Hémato-oncologie
- Médecine de famille
- Médecine interne

- Médecine d’urgence
- Microbiologie
- Néphrologie
- Neurologie
- Obstétrique-gynécologie
- Ophtalmologie
- ORL 
- Pédiatrie
- Pneumologie
- Psychiatrie et pédopsychiatrie
- Radiologie
- Urologie

Saviez-vous que l’Hôpital Anna-Laberge est l’instigateur du 
développement et de l’utilisation des télésoins au Québec ? 

Le suivi clinique intelligent à domicile (SCIAD) de l’Hôpital Anna-Laberge 
a notamment été choisi par le RUIS de l’Université de Montréal pour être 
déployé en première ligne. Il a d’ailleurs reçu une mention d’honneur des 
Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux.
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Que vous soyez intéressé par 
l’hospitalisation, la prise en 
charge en GMF ou en clinique 
médicale, le GMF-U, les CLSC, 
les CHSLD, les centres de 
réadaptation, ou que vous  
soyez médecin spécialiste, le 
CISSS de la Montérégie-Ouest 
est prêt à vous accueillir.

Personne ressource pour le recrutement médical en médecine familiale  
et dans les spécialités :

Nathalie Roy
Chef de service de la coordination en première ligne
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

nathalie_roy.csssjr16@ssss.gouv.qc.ca
Cell. : 514 219-1562

lavantagemo.com

JOIGNEZ-VOUS 
À NOTRE ÉQUIPE !

Communiquez avez nous
Nous serons heureux de vous faire visiter 
nos installations et de vous présenter 
nos différentes équipes.

DÉCOUVREZ
  L’AVANTAGE 
    Montérégie-Ouest

Vaudreuil-Soulanges

Suroît

Haut-Saint-Laurent

Jardins-Roussillon


