
Date de l'avis :

 

0
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 1





2016-02-09

*N.B. : 1 médecin ETP = 35 heures/semaine

À combler :

REEO

(Registre des Emplois Offerts en Omnipratique)

(Région de la Capitale Nationale)

Adresse courriel de la personne à contacter: 

RÉGION: 

Brève description du médecin recherché: (5 lignes maximum)

Nom :

Numéro civique

(si différent du nombre de médecins)

En ETP :   Actuel :

Précisez :

Autre pratique

Si autre type, précisez :

possibilité de travailler en groupe

Si autre, précisez :

Actuellement:

G0A 4L0

Cliniques médicales:

Saint-Ubalde

Ville

Souhaité :

Raison(s) du/(des) besoin(s) :

François Brunet, MD

427-A

Établissement: Nombre de médecins en place :

INFORMATIONS SUR LE POSTE OFFERT:

Personne à contacter: 

Code Postal

Numéro de téléphone de la personne à contacter: 

Si autre type, précisez: 

INFORMATIONS

Adresse:

rue Chabot

418 337-4611 poste 2434

francois.brunet@ssss.gouv.qc.ca

Rue

CLSC Saint-Ubalde

Médecin polyvalent et autonome afin de remplacer le récent départ à la retraite d'un médecin à temps plein 
qui y travaillait depuis 36 ans. Ce CLSC jouit de toute l'infrastructure nécessaire à une pratique familiale. Le 
médecin faisait partie d'un des deux GMF multisites du territoire de Portneuf. 
Possibilité d'en faire une activité principale ou de la combiner avec une pratique en cabinet.



 





Mode de rémunération disponible:

 (précisez le nombre d’accouchements par année) 

Particularités souhaitées du médecin recherché : 

Précisez :

*N.B. : 6 heures automatiques pour la prise en charge et

            de suivi de clientèle en cabinet

Urgence, CHSLD, soins palliatifs

Polyvalence et autonomie

Disponibles : 

Service(s) offert(s) :

ÉLÉMENTS D'ATTRACTIONS ET DESCRIPTIONS ADDITIONNELLES

Activités médicales particulières (AMP)

— Tout est fourni, personnel, équipements, dossiers. Il ne vous reste qu'à pratiquer la médecine.
— Beau coin de nature avec montagnes, lacs et rivières.
— Population accueillante et impliquée. 

www.saintubalde.com

Pratique médecine familiale

Activités de sans-rendez-vous:

heures favorables

heures défavorables

Soins de longue durée (CHSLD)

Soins de courte durée (hospitalisation)

Soins palliatifs

Urgence mineure

Urgence majeure

Soins à domicile

Pratique pédiatrique

Obstétrique

Garde 24/7 et SAD

CLSC

Réadaptation physique

Services préventifs (santé publique)

À l'acte

À forfait

À tarif mixte

Mixte : précisez


