
 
 

 
 

L’Institut national de santé publique du Québec recherche un(e) médecin spécialiste en santé publique 

et médecine préventive pour joindre son unité Surveillance, évaluation de risque et contrôle des 

maladies infectieuses au sein de la Direction des risques biologiques et de la santé au travail 

 

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) souhaite recruter un(e) médecin spécialiste en 

santé publique et médecine préventive afin de compléter l’équipe « Surveillance, évaluation de risque et 

contrôle des maladies infectieuses » (SERCMI) œuvrant au sein de la Direction des risques biologiques et 

de la santé au travail (DRBST). Il s’agit d’un poste à temps plein, localisé à Montréal. Le ou la médecin 

spécialiste jouera un rôle stratégique, en soutien à la cheffe d’unité scientifique. 

Mandats généraux 

 Agir à titre d’expert en matière d’évaluation et de soutien à la gestion des risques; 

 Assurer la coordination scientifique de certaines évaluations de risque et autres projets de l’INSPQ; 

 Participer à des activités de recherche ou des activités de transfert de connaissances; 

 Participer à des réunions d’experts ou à des activités scientifiques en lien avec la programmation 
scientifique de l’INSPQ; 

 Superviser des résidents et étudiants en médecine ainsi que des stagiaires de diverses disciplines 
contribuant à la programmation scientifique de l’INSPQ. 

 

Mandats spécifiques 

Le candidat ou la candidate devra assurer et développer l’expertise-conseil et participer aux activités de la 

programmation scientifique de l’unité « Surveillance, évaluation de risque et contrôle des maladies 

infectieuses » des façons suivantes : 

 Collaborer avec les collègues de l’unité dans les activités d’évaluation de risque effectuées 
notamment dans le cadre de certains programmes comme le Centre d’expertise en retraitement 
des dispositifs médicaux (CERDM), le Service d’évaluation des risques de transmission d’infections  
hématogènes (SERTIH), la biovigilance, etc.; 

 Collaborer avec d’autres unités de la DRBST et avec d’autres directions de l’INSPQ aux activités 
d’évaluation des risques infectieux; 

 Soutenir le travail de certains groupes d’experts de l’INSPQ au regard des risques infectieux dans 
la communauté; 

 Rédiger différents types de produits (synthèses, rapports, articles) en lien avec les orientations et 
la programmation scientifique de l’unité. 

 

Exigences requises 

 Posséder une formation de médecin spécialiste en médecine préventive et santé publique et être 

membre en règle du Collège des médecins du Québec; 

 Devenir membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHUM; 

 Posséder une bonne connaissance du Programme national de santé publique et d’autres 

programmes nationaux pertinents; 



 
 

 
 

 Connaître le cadre légal de la protection en santé publique au Québec; 

 Une expérience de travail pertinente en gestion des risques infectieux serait un atout; 

 Une formation complémentaire pertinente à l’évaluation et la gestion des risques serait un atout; 

 Posséder des qualités de leadership; 

 Être capable de gérer plusieurs dossiers simultanément; 

 Posséder des habiletés pour le travail d’équipe et le travail interdisciplinaire; 

 Avoir de bonnes habiletés de communication notamment afin de collaborer aux différents comités 

d’experts de l’INSPQ, du MSSS ou de la TCNMI; 

 Démontrer des aptitudes à travailler en situation de complexité ou d’incertitude; 

 Refléter un intérêt pour l’innovation, le transfert des connaissances et l’enseignement et la 

recherche. 

 

Pour tout renseignement, communiquez avec Dre Patricia Hudson, directrice scientifique de la Direction 

des risques biologiques et de la santé au travail au 418-650-5115, poste 5200. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste sont invité(e)s à transmettre une lettre d’intention et leur 

curriculum vitae d’ici le 13 septembre à madame Patricia Hudson à l’adresse suivante : 

patricia.hudson@inspq.qc.ca 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une 

entrevue. 
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