Hôpital de Thetford Mines du CISSS de Chaudière-Appalaches

Urgent besoin en psychiatrie
PARTICULARITÉS :
• PEM de 4 postes, dont l’un d’eux est occupé par un médecin d’expérience
• Trois (3) postes à combler dès maintenant
• Lettre d’entente 102 en vigueur pour les médecins dépanneurs intéressés et pour les médecins établis (durée indéterminée)
ACTIVITÉS :
• Prise en charge lors de la réouverture de l’unité de soins (12 lits au permis)
• Consultations à l’urgence
• Consultations en liaison
• Garde
• Consultations externes
• Hôpital désigné pour le médico-légal
UNITÉ REFAITE À NEUF EN 2016 ! Réorganisation clinique et administrative en cours, orientée vers des soins d’excellence
en psychiatrie. A titre informatif, l’Hôpital de Thetford Mines est situé à environ une heure de Sherbrooke et de Québec.

Personne à contacter :

Mélanie Bernard, adjointe à la Direction des services professionnels
CISSS de Chaudière-Appalaches – Hôpital de Thetford Mines, 1717, rue Notre-Dame Est
Téléphone : 418 338-7777, poste 54583 • Courriel : melanie.bernard@ssss.gouv.qc.ca

Une occasion d’affaire à saisir !
Nous sommes à la recherche de futurs médecins qui ont la fibre
entrepreneuriale et qui désirent avoir un emplacement de choix
pour une clinique médicale. Il y a une salle d’attente, une
réception et trois bureaux privés pour des consultations. C’est la
seule clinique du village, et une population entière est en attente
d’un nouveau médecin pour remplacer ceux partis à la retraite.
C’est donc une belle opportunité pour vous bâtir une clientèle
rapidement. Votre réaction face à cette offre sera sans doute:
« Oui, mais je ne veux pas m’installer à Kuujjuaq! » Soyez rassurés!
Nous vous parlons d’un petit coin de paradis localisé au centre
des villes de Sherbrooke, Victoriaville et Drummondville. Danville!
Considéré comme l’un des plus beaux villages pittoresques des
Cantons-de l’Est, Danville vous convie à un surprenant voyage à
travers son histoire, son architecture d’antan et sa vision
dynamique tournée vers un avenir prometteur.
Alors si vous avez de l’ambition et le goût de réussite, ce
projet est pour vous!
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par
téléphone, et il nous fera plaisir de répondre à toutes vos
questions.

Sébastien Beaudette : 819-572-1093
Patrick McNamara : 819-674-3038
Vos futurs copropriétaires

