
 

 

Recrutement d’un Responsable médical du service Urgence Sanitaire en Maladies 
Infectieuses (USMI) à la Direction régionale de santé publique de Montréal 

 

La Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal et le Département de santé publique du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) désirent 
recruter un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, ou un médecin de famille avec 
de l’expérience en santé publique, pour se joindre à temps plein à son équipe médicale, avec une entrée 
en fonction dès que possible. Le candidat recherché sera appelé à exercer en tant que Responsable médical 
du service Urgences Sanitaires en Maladies Infectieuses (USMI) à la DRSP. 
 
Spécificité du milieu 
Le service Urgences sanitaires en maladies infectieuses (USMI) est un nouveau service dans le secteur 
Prévention et contrôle des maladies infectieuses (PCMI) créé en réponse à la pandémie de COVID-19. Ce 
dernier est un service agile, réactif et en constante évolution pour répondre à la demande et agir là où les 
impacts populationnels sont les plus significatifs. Il comporte 20 ETC permanents, mais inclut environ 500 
employés à temps partiel présentement. 
 
Implication attendue   
Le responsable médical du service Urgence Sanitaire en Maladies Infectieuses (USMI) travaille en étroite 
collaboration avec la cheffe médicale PCMI et assure une expertise-conseil concernant ses dossiers. Les 
fonctions qu’il sera amené à exercer sont décrites dans la fiche de description de poste ci-après.   
 
Exigences requises 

• Détenir un certificat de spécialiste en santé publique et médecine préventive du Collège Royal 
des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) ou un certificat de spécialiste de la province de 
Québec (CSPQ) en santé communautaire ou en médecine de famille ;  

• Dans le cas d’un médecin de famille, détenir une expérience en santé publique d’au moins 5 ans ; 
• Être membre en règle du Collège des médecins du Québec (CMQ) ou (être éligible, puis devenir 

membre) ;  
• Devenir membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CCSMTL ; 
• Français parlé et écrit ;  
• Avoir un leadership mobilisateur ;  
• Être apte à gérer l’incertitude et le changement en situation d’urgence. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent communiquer avec la Dre Mylène Drouin, 
directrice régionale de santé publique de Montréal du CCSMTL, au 514-528-2400, poste 3543, ou avec la 
Dre Geneviève Cadieux, cheffe médicale du secteur Prévention et Contrôle des Maladies Infectieuses 
(PCMI), au 514-528-2400, poste 3889.  
 
Les candidats et candidates intéressés par ce poste sont invités à transmettre au département de la santé 
publique (departement.sante.publique.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca), au Bureau des affaires médicales et 
dentaires, leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation expliquant leur intérêt, au plus tard 
le 14 janvier 2021, à 10h.  
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IDENTIFICATION DU POSTE 
Titre du poste : Responsable médical du service Urgences Sanitaire 

en Maladies Infectieuses (USMI) 

Direction : Direction régionale de la santé publique (DRSP) 

Secteur :                                                    Prévention et contrôle des maladies infectieuses 
(PCMI) 

Titre du supérieur immédiat : Chef de service PCMI 

Lieu de travail : Pavillon Lafontaine, 1301 rue Sherbrooke Est 

Temps alloué à ce poste :  1 ETC  

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Le service Urgences sanitaires en maladies infectieuses (USMI) est un nouveau service dans le secteur 
Prévention et contrôle des maladies infectieuses (PCMI) créé en réponse à la pandémie de COVID-19. Le 
mandat du service est la préparation et la réponse aux situations urgentes en maladies infectieuses. Il est 
prévu que ce service perdure après la pandémie de COVID-19 et fournisse l’expertise et la capacité de 
montée en charge nécessaires à la gestion des USMI.  

Le mandat actuel du service USMI est d’encadrer et d’assurer la réalisation des enquêtes de cas, du traçage 
des contacts et des investigations d’éclosions dans certains milieux. Sont inclus dans la portée du mandat 
du service l’ensemble des tâches reliées au processus de gestion des déclarations et de saisie des 
renseignements pour fins de vigie et d’enquête et la liaison avec les partenaires internes et externes en 
amont et en aval du processus. 

Le service USMI est un service agile, réactif et en constante évolution pour répondre à la demande et agir 
là où les impacts populationnels sont les plus significatifs. La structure du service USMI est alignée sur un 
modèle de réponse d’urgence classique, avec des cycles de gestion courts axés sur la prise de décision. La 
taille du service est modulable selon l’urgence : il comporte 20 ETC permanents, mais inclut environ 500 
employés à temps partiel présentement. Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le service fait 
également affaire avec un sous-traitant, le centre de contact client (une entreprise privée), qui a le mandat 
d’assister les cas de COVID-19 à compléter le questionnaire d’enquête (TSP). 

Relevant du chef de département clinique de santé publique du CCSMTL, travaillant en collaboration étroite 
avec la cheffe de service USMI ainsi qu’avec la coordonnatrice et cheffe médicale du  secteur PCMI, le 
responsable médical assure une expertise conseil pour l’ensemble des dossiers touchant son service et  
réalise les mandats délégués par le chef de département clinique au regard de l’évaluation de la qualité de 
l’acte, l’enseignement, l’animation de la vie scientifique et le développement professionnel continu dans 
son service.   

1. Planification et orientations stratégiques du secteur 

• Assure la planification opérationnelle du service en continu afin de permettre l’ajustement 
rapide des activités en fonction des besoins de la population. 

• Promeut la mission, la philosophie de gestion, les valeurs et les orientations de la DRSP dans 
l’exercice de la planification de son service. 

• Participe à la planification stratégique et tactique du secteur. 



• Est responsable d’animer l’exercice du diagnostic populationnel pour son service 
(connaissance, surveillance, analyse des besoins spécifiques) en continu afin de permettre 
l’ajustement rapide des activités en fonction des besoins de la population.  

• Contribue à définir les meilleurs modèles organisationnels pour les programmes et services 
de santé publique de son service respectant les plus hauts standards de qualité et les données 
probantes. 

• Anime au besoin des démarches de recadrage et de révision des orientations pour certains 
dossiers transversaux de son service. 
 

2. Gestion 

• Décide des orientations cliniques du service et du centre de contact client (CCC) rapidement 
en se basant sur l’information disponible (situation épidémiologique, capacités en ressources 
humaines, priorités du secteur et de l’organisation).  

• Travaille en mode de gestion selon un modèle de réponse d’urgence classique, avec des cycles 
de gestion courts axés sur la prise de décision et possède une grande capacité d’adaptation.  

• Contribue grandement à l’opérationnalisation des décisions. 
• Favorise un climat de travail sain au sein de son service.  
• Collabore au suivi des ressources de santé publique de manière à maintenir la capacité du 

service à répondre aux urgences pour maximiser les gains de santé pour la population. 
• Contribue à l’harmonisation des pratiques et des processus dans une perspective 

d’optimisation et d’utilisation efficiente des ressources. 
• Collabore à la définition et au suivi des indicateurs d’assurance-qualité des activités de santé 

publique de son service et apporte les ajustements nécessaires dans une perspective 
d’amélioration continue. 
 

3. Liaison-communication  

• Assure certaines liaisons stratégiques avec les partenaires du réseau de la santé et les 
partenaires intersectoriels pour les dossiers de son service. 

• Liaison avec les autres services de la DRSP. 
• Communique régulièrement et de façon fluide avec la coordination médico-administrative. 
• Communique et documente ses décisions de façon transparente afin de maintenir la confiance 

et le sentiment d’appartenance de l’équipe dans un contexte de changements fréquents et 
rapides. 
 

4. Évaluation de la qualité de l’acte 

• S’assure annuellement qu’au moins un dossier de son service soit évalué par les pairs selon le 
mandat d’évaluation de la qualité de l’acte confié au département clinique. 

5. Vie scientifique et développement professionnel continu 

• Collabore à l’élaboration d’un plan de développement des compétences et de transfert des 
connaissances des ressources humaines (individus et équipes de travail) permettant de 
répondre aux besoins et aux problématiques de son service. 

• Collabore à l’animation de la vie scientifique de son service et soutient le DPC des membres 
de son service (ex : rencontres annuelles avec auto-évaluation).  

• Développe et assure l’actualisation des activités d’enseignement et de recherche de son 
service. 

6. Expertise médicale 

• Assure la disponibilité d’une expertise-conseil pour les domaines d’intervention de son 
service. 



• Assure la bonne coordination du dossier de la recherche et de l’enseignement pour le service. 
• Assure une veille scientifique, une veille des innovations, une veille des dossiers émergents 

pour les équipes et les lignes directrices du secteur 
• S’assure de la mise en place de nouvelles pratiques basées sur les données probantes et de 

résultats de recherche. 
• Relit et approuve les travaux de production d’avis scientifiques, de mémoires, d’appels à la 

vigilance, de fiches synthèse qui implique l’organisation et participe à leurs stratégies de 
diffusion. 

 

 

 


