
 

 

Appel de candidature 
Physiatre 

Physiatre au département de médecine spécialisée  

Le département de médecine spécialisée du CISSS de la Montérégie-Ouest est à la 

recherche de physiatres pour desservir ses cliniques externes et ses unités de réadaptation 

fonctionnelles intensives en déficience physique, en plus de bonifier l’offre en santé physique 

dans la région. Le CISSS Montérégie Ouest est détenteur de tous les postes de physiatres 

sur le territoire de la Montérégie et a le mandat d’offrir tant le volet de médecine physique 

que de réadaptation, ce qui ouvre la porte à une pratique tant variée que stimulante. De plus, 

le CISSS de la Montérégie-Ouest comptera un futur hôpital à Vaudreuil-Soulanges de 404 

lits dont l’ouverture est prévue en 2026. 

Les équipes de réadaptation comptent des professionnels chevronnés et engagés qui ont à 

cœur le bien-être des usagers. Elles sont composées de psychologues, travailleurs sociaux, 

physiothérapeutes, techniciens en éducation spécialisée, ergothérapeutes, techniciens en 

réadaptation physique (TRP), neuropsychologues, orthophonistes, éducateurs spécialisés, 

kinésiologues et techniciens en orthèse-prothèse (TOP) qui œuvrent en centre de 

réadaptation en déficience physique. Pour le volet santé physique, il y a une multitude de 

possibilité, tel l’accès à des plateaux techniques en milieu hospitalier, participation à des 

équipes médicales multidisciplinaires, etc. 

La clientèle rencontrée est vaste et les volumes sont élevés. Que ce soit pour un trauma (ex. 

amputé, grands brûlés, blessé médullaire, trauma crânien), séquelle d’une problématique 

survenue en bas âge, congénitale (ex : paralysie cérébrale), d’un AVC, atteinte neurologique 

tel que sclérose en plaque, maladies neurodégénératives, l’équipe a besoin du soutien 

médical afin d’orienter les traitements et préciser le pronostic. C’est également le cas pour 

les problématiques de santé physique.  

Profil recherché : 

 Physiatre principalement en adulte ; 

 Grand intérêt pour le travail d’équipe ; 

 Être à l’aise avec tant la santé physique que la réadaptation. 

Lieux de pratique : 

 Besoins prioritaires : St-Hyacinthe en URFI, services externes et service des aides 

techniques (adulte); 

 Autres besoins : lieux à discuter puisque nous couvrons toute la région de la 

Montérégie et plusieurs secteurs sont disponibles. 

 
Les candidats intéressés doivent contacter Docteur Sébastien Toussaint, conseiller médical 

pour le Projet d’Hôpital Vaudreuil-Soulanges et responsable du recrutement en médecine 

spécialisée au CISSS de la Montérégie-Ouest  par courriel à 

recrutement_md_specialiste.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca. 


