URGENTOLOGUE PROFESSEUR
DE L’APPLICATION DES
CONNAISSANCES
IMAGINEZ…
Un terrain de jeux au Canada atlantique
entouré de cours d’eau douce sur un côté et
de l’océan de l’autre. Explorez les vastes
plages sablonneuses, faites du kayak dans
les réseaux complexes de rivières et
naviguez en haute mer. Les collines aux
pentes douces et les vallées rurales
verdoyantes invitent les randonneurs
aventuriers et les cyclistes enthousiastes.

FAITES PARTIE D’UNE ÉQUIPE
Une équipe de professionnels partisans
d’une culture de confiance,
d’appartenance et de bienveillance.

LIEZ-VOUS D’AMITIÉ…
Avec des membres d’une
communauté maritime et
acadienne qui vous feront une
place dans leur riche culture.
Faites partie d’une ville où les
familles peuvent élever leurs
enfants de façon sécuritaire
grâce à un milieu « tricoté serré » et où le coût de la vie
est raisonnable.

VOUS POURREZ AVOIR CONFIANCE…
que vous serez un membre apprécié d’une équipe
extraordinaire qui travaille fort pour offrir des soins
cliniques de qualité, faire de la recherche et offrir de
l’enseignement en médecine.

Département de médecine d’urgence
Université Dalhousie
Saint John, Nouveau-Brunswick

L’Hôpital de Saint John, le plus grand
hôpital du Nouveau-Brunswick, sert un
bassin de population de 200 000
personnes dans la région sud-est de la
province. Fleuron du système de santé
au Nouveau Brunswick, il offre des
soins dans 23 secteurs de spécialités
médicales et chirurgicales. Il est
également appuyé par une vaste
gamme d’activités de recherche,
d’enseignement et de promotion de la
santé, ainsi que par divers
partenariats communautaires.
Un service d’urgence des plus
modernes a ouvert en Mai
2011, et on a mis en place un
système d’information de
pointe.

salaire d’un poste à temps plein pour des
activités reliées à la qualité. Nous

cherchons une personne ayant une
connaissance approfondie de la sécurité des
patients et de l’intégration des éléments
probants à la pratique. Le candidat doivent
posséder de l’expérience dans l’application
des principes de médecine factuelle ainsi
que d’excellentes compétences en
organisation. Aﬁn de continuer à faire
participer le personnel au processus, le
titulaire du poste devra posséder une grande
habileté pour les rapports interpersonnels et
être en mesure de travailler efﬁcacement au
sein des équipes interdisciplinaires. Notre
plan de ﬁnancement permet de rémunérer
les médecins en matière d’excellence
clinique, d’enseignement médical ainsi que
de recherche et d’administration médicales.
Le candidat retenu sera rémunéré à un taux
À titre de campus
horaire pour leurs travail cliniques et
désigné du programme contribution générale au département,
de formation médicale recevront une allocation pour leur travail de
de l’Université
l’application des connaissances et sont
Dalhousie, le Service de admissibles à recevoir un financement
médecine d’urgence
supplémentaire pour des projets
assume une partie de la académiques et administratives spécifiques
Les candidats et candidates intéressés sont
charge professorale
priés d’envoyer leur curriculum vitae et une
des programmes de résidence pour le
lettre de présentation, avant 22 février 2016
CCMF (MU) et le FRCP (MU). Située à
à:
Saint John, au Nouveau-Brunswick, et

afﬁliée à l’Université Dalhousie, l’école de
médecine a accueilli sa première classe
de 30 étudiants en médecine en
septembre 2010. Nous sommes
actuellement à la recherche d’un médecin
d’urgence pour diriger la mission sur
l’application des connaissances . La
personne choisie fera du travail clinique
au service d’urgence et recevra comme
rémunération supplémentaire le quart du
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