
Saint-Ubalde, 4 mars 2016  
   
   
Chères, chers collègues,  
 
Comme vous le savez sans doute, je prends ma retraite à la fin de mai prochain.  
Un poste de médecin en établissement au CLSC Saint-Ubalde sera donc disponible, à savoir :  
   

Détails du poste  
Jusqu’à 35 heures par semaine, selon vos disponibilités et votre intérêt.  
Pratique qui peut être complémentaire à une activité d’urgence ou de cabinet.  
À tarif horaire : 95,12 $ selon notre Entente.  
Ou à honoraires mixtes : tarif horaire plus acte.  
Jusqu’à 760 patients adoptables.  
   

Environnement de travail  
Aucuns frais administratifs, ni loyer, ni frais d’entretien, ni frais de secrétariat, ni frais de matériel.  
Dossiers bien tenus et bien classés.  
Secrétaire compétente, très efficace et aidante, elle connaît tous les rouages du système.  
   
Très vaste bureau, deux pièces avec salle de toilette attenante.  
Poste informatique, accès DSQ.  
   

Site GMF  
Infirmière Caroline Trottier sur place le mercredi.  
Très autonome, excellente en diabète, évaluation cognitive, suivi HTA, etc.  
   

IPS  
Éric Naud présent les jeudis et un mardi sur deux.  
Collaboration exceptionnelle, très grande autonomie, connaît tous les patients.  
Le forfait IPS s’applique pour le médecin associé.  
   

Autres professionnels  
Excellente collaboration de pratique avec les pharmaciens et le personnel de la pharmacie communautaire 
du village. Excellente collaboration des autres intervenants du CLSC, notamment : l’infirmière de liaison, 
les infirmières du soutien à domicile, les infirmières pour le maintien à jour du charriot d’urgence, le 
pharmacien de l’établissement pour les médicaments du bureau, le personnel de maintenance pour le 
matériel de bureau.  
Les instruments médicaux sont stérilisés par l’HRP.  
Des prises de sang se font à Saint-Ubalde les mardis et jeudis matins dans le local « laboratoire » de notre 
site.  
   
Pour plus d'informations  
Pour vous ou pour une ou un ami intéressé (e), communiquez avec moi.  
Informations complémentaires et visite des lieux possible dans de brefs délais. Merci!  
   
Hélène Berlinguet md  
418-277-2256  
berlinhel@hotmail.com  
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