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La Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services (MSSS) 
sociaux recherche un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive pour 
joindre son équipe de maladies infectieuses à titre de médecin-conseil. 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite recruter un médecin spécialiste en 
santé publique et médecine préventive afin de compléter l’équipe œuvrant au sein de la 
Direction générale adjointe de la protection de la santé publique (DGAPSP). Il s’agit d’un poste 
à temps plein, à Montréal (201, boulevard Crémazie Est) ou Québec (1075, chemin Sainte-Foy). 
Ce poste fait l’objet d’un PREM au palier national et la facturation s’effectue auprès de la 
RAMQ selon les modalités convenues dans l’entente négociée pour les médecins spécialistes. 
 
Mandats généraux  
À titre de médecin-conseil au sein de la Direction de la prévention et du contrôle des maladies 
infectieuses (DPCMI), soutenir le directeur général adjoint de la protection de la santé publique 
et le directeur de la DPCMI dans l’accomplissement de leurs responsabilités dans différents 
dossiers pouvant inclure les suivants :  

 Interventions de protection, notamment en contexte de sécurité civile; 

 Maladies à surveillance extrême; 

 Maladies infectieuses émergentes; 

 Résistance aux antimicrobiens; 

 Tuberculose; 

 Risques biologiques au travail; 

 Zoonoses; 

 Vigie des maladies infectieuses; 

 Etc. 
 

Mandats spécifiques  
Apporter, à titre de principal responsable ou de collaborateur, une approche et une vision de 
médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive dans une équipe 
multidisciplinaire composée principalement d’infirmières, d’épidémiologistes, d’agents de 
planification, d’omnipraticiens et de médecins spécialistes, dans la réalisation des activités 
suivantes : 

 Rédaction, mise en œuvre et suivi de plans d’action, cadres de référence et autres outils et 
documents d’orientation; 

 Élaboration et évaluation des mesures d’intervention et de prévention; 

 Analyse des pratiques, politiques et programmes en maladies infectieuses; 

 Participation aux activités de vigie et d’intervention;  

 Participation aux activités de développement des connaissances, de formation et d’outils 
en maladies infectieuses; 

 Participation aux divers comités reliés aux dossiers; 
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 Participation au suivi du Programme national de santé publique, des orientations 
stratégiques ministérielles, de la Politique gouvernementale de prévention en santé, ainsi 
que des outils de reddition de comptes (ex. Ententes de gestion et d’imputabilité); 

 Participation à l’élaboration de règlementation ou de législation émanant du MSSS ou 
d’autres ministères provinciaux et formulation de commentaires sur des projets législatifs 
fédéraux; 

 Préparation de correspondances formelles selon les modalités gouvernementales, incluant 
les demandes d’information d’organisations ou d’individus; 

 Liaison et collaboration avec plusieurs partenaires au palier régional (18 régions), les autres 
directions du MSSS, les ministères provinciaux (MAPAQ, MEES, etc.), l’INSPQ ou le LSPQ et 
les instances fédérales pertinentes; 

 Participation à l’élaboration d’outils de communication pour le public et les médias, 
toutefois les interactions directes avec les médias sont assurées par les porte-paroles 
officiels du MSSS; 

 Participation à la garde en disponibilité des fins de semaine. 
 

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; 

 Avoir cinq années d’expérience comme médecin spécialiste en santé publique et médecine 
préventive, idéalement en maladies infectieuses ou en santé au travail; 

 Posséder des qualités de coordination, d’atteinte de consensus dans des groupes et de 
leadership; 

 Être à l’aise dans la réalisation de plusieurs dossiers simultanément; 

 Avoir de bonnes habiletés de communication, afin entre autres de collaborer aux différents 
comités internes, ainsi qu’avec les 18 régions, les autres directions ministérielles, l’INSPQ, 
les ministères provinciaux et les instances fédérales; 

 Posséder de bonnes habiletés de rédaction et synthèse; 

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

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

 Être à l’aise à communiquer en anglais est un atout; 

 De l’expérience à œuvrer dans des contextes intersectoriels ou multilatéraux est également 
un atout. 
 

Pour tout renseignement, communiquez avec Dr. Yves Jalbert, directeur général adjoint de la 
protection de la santé publique au 418-266-6770. 
 
Les candidats intéressés par ce poste sont invités à transmettre une lettre d’intention et leur 
curriculum vitae d’ici le 6 décembre 2019 à madame Marthe Nouck, au courriel : 
marthe.nouck@msss.gouv.qc.ca  
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
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