
 

 

Appel de candidature 
Psychiatre 

Psychiatre au département de psychiatrie 

Le département de psychiatrie du CISSS de la Montérégie-Ouest est à la recherche de 

psychiatres pour compléter ses équipes actuelles en centre hospitalier et en cliniques externes 

sur les territoires de Châteauguay, de Valleyfield et de Vaudreuil (situés à 20-30 minutes de 

Montréal). Le CISSS de la Montérégie-Ouest est en plein expansion et s’ajoutera au service de 

psychiatrIe existant, un service au futur Hôpital Vaudreuil-Soulanges, dont l’ouverture est prévue 

en 2026. 

Les équipes en psychiatrie comptent des professionnels chevronnés et engagés. Elles sont 

composées de neuropsychologue, psychologues, sexologues, ergothérapeutes, travailleurs 

sociaux et infirmières. Les membres des équipes travaillent en partenariat avec les organismes 

communautaires. 

De nombreux programmes sont offerts ou à venir dont la clinique externe, le Soutien d'intensité 

Variable (SIV), le Suivi Intensif dans le Milieu (SIM), le Programme pour Premiers Épisodes 

Psychotiques (PPEP), l'unité d'hospitalisation, le programme psychiatrie justice, la psychiatrie 

liaison, la gérontopsychiatrie, la pédopsychiatrie, le programme de jeunes en transition, la 

psychiatrie communautaire et le Traitement Intensif Bref à Domicile (TIBD). 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest est un milieu de stage pour les résidents en psychiatrie (R4 

et R5) et ce dans différentes trajectoires. L’établissement est un milieu de stage pour les troubles 

sévères et persistants comportant un volet médico-légal pour les R5.  

Critères d’admissibilité 

 Doctorat en médecine ; 

 Permis d’exercice de la médecine délivré par le Collège des médecins du Québec (CMQ) 

(ou en voie d’obtenir) ; 

Lieux de pratique 

 Centre hospitalier Anna-Laberge ; 

 Hôpital du Suroît ; 

 Clinique externe de santé mentale pour jeunes et adultes  (Chateauguay et St-Constant) ; 

 Clinique externe de santé mentale pour jeunes et adultes (Vaudreuil-Dorion); 

 Clinique externe de santé mentale pour jeunes et adultes (Suroît) 

 CLSC de Huntingdon ; 

 Futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 

Les candidats intéressés doivent contacter Dre Paule Kemgni par courriel à 

paule.kemgni.med@ssss.gouv.qc.ca. 


