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Médecin de Santé Publique – Protection de la santé (temps complet) 
et autres tâches selon les besoins du département 

Veuillez envoyer votre lettre d’intention et CV avant le 5 mars 2021 à leah.dolgoy@ssss.gouv.qc.ca  
 

Saisissez l’occasion de contribuer à notre Direction de Santé publique ! 

La Santé publique a été définie de plusieurs façons, mais elle peut être décrite comme 
étant « les efforts organisés d’une société pour améliorer la santé et le bien-être, ainsi que pour 
réduire les inégalités de santé ». C’est un ensemble de programmes, services, règlements et 
politiques fournis par les gouvernements, le secteur privé et le secteur sans but-lucratif qui visent 
ensemble le maintien de la santé de toute la population. 

Le Service de Santé publique du C.C.S.S.S.B.J. travaille en partenariat avec les 
Eeyouch/Eenouch de l’Eeyou Istchee afin d’améliorer et maintenir le Miyupimaatisiiun avec des 
approches en Santé publique qui respectent et intègrent la culture et les valeurs Eeyou/Eenou. 

Notre Direction de Santé publique a pour but d’offrir des services qui prennent en 
considération les priorités et les contextes régionaux dans les cinq aspects de l’intervention : 

• surveillance continue de l’état de santé (Miyupimaatisiiun) de la population et des 
facteurs sous-jacents; 

• développement global des enfants (Awash) et des jeunes (Uschiniichisuu); 

• prévention des maladies chroniques tels que le diabète et les maladies 
cardiovasculaires, 

• promotion de la santé, incluant la création d’environnements favorables, réduction des 
méfaits et adoption de comportements sécuritaires; et 

• protection de la santé comprenant la santé environnementale, la prévention et contrôle 
des maladies infectieuses, la gestion d’éclosions, la gestion des risques et dangers 
pour la santé des populations, et la préparation pour les urgences sanitaires. 
 

Bien évidemment, en ce moment, lors de la réponse à la pandémie de COVID-19, une 
grande part de la responsabilité de ce poste de « Médecin de Sante Publique - Protection de la 
santé » sera dédié à la prévention et au contrôle des maladies infectieuses et à la gestion 
d’éclosions (notamment pour la COVID-19).  

Ce travail se fera en partenariat avec l’équipe des médecins de garde en santé publique 
incluant une équipe de « 1er de garde » composée de médecins de famille qui travaillent aussi en 
première ligne et connaissent déjà le contexte local des communautés, ainsi qu’une équipe de 
« 2e de garde » qui comprend des médecins spécialistes en sante publique et médecine 
préventive. De plus, nous avons aussi une infirmière de protection qui soutient le suivi en continu 
des MADOs, et une forte équipe d’enquêteurs qui font le suivi des cas, des contacts et des 
personnes sous investigation, ainsi que la divulgation des résultats COVID-19 et le soutien aux 
patients.  
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La Direction de Santé publique est composée de quatre équipes interagissant de façon 
dynamique : Awash (santé des mères et enfants 0-9 ans), Uschiniichisuu (santé des jeunes 10-
29 ans), Chishaayiyuu (santé des adultes et ainés 30 ans et plus), et SERC (Surveillance, 
Évaluation, Recherche et Communications).  

Vous relèverez du Directeur de Santé Publique, et en période hors pandémie, vous seriez 
responsable en particulier du dossier de santé environnementale; pour les prochains 6 à 12 mois, 
vous devrez souvent travailler avec d’autres personnes des autres équipes pour aider à gérer la 
réponse à la pandémie et assurer la santé et bien-être de la population d’Eeyou Istchee.  

Vous serez membre du Département clinique de Santé publique du C.C.S.S.S.B.J. et 
vous participerez à la garde en disponibilité (2e de garde) avec l’appui de l’équipe tel que décrit 
ci-haut.  

Responsabilités spécifiques : 

Celles-ci sont énoncées ci-dessous et elles seront revues annuellement. Cependant, il est 
possible que vous soyez invité à appuyer les fonctions centrales du Service de Santé publique 
selon le niveau de dotation : 

• Assumer la responsabilité principale de diriger le dossier en Santé environnementale de la 
Direction de Santé publique selon les pouvoirs délégués par le Directeur de santé publique. 

• Participer à un système de garde pour les maladies infectieuses et les urgences 
environnementales pour soutenir la réponse à la pandémie de COVID-19. 

• Participer aux réunions générales de Santé publique et à celles du Département clinique de 
Santé publique et des médecins de garde en Santé publique. 

• Développer du matériel fondé sur des données probantes et culturellement sécuritaire servant 
à la communication de risques. 

• Assister aux réunions de la Table de concertation nationale en santé environnementale si 
vous y êtes délégué par le Directeur de Santé publique. 

• Travailler en collaboration étroite avec le personnel du C.C.S.S.S.B.J. afin de coordonner les 
interventions et agir en tant que conseiller médical pour le développement de services de 
prévention, promotion et protection.  

• Développer un plan d’action annuel appuyant les services et les objectifs du plan d’action 
régional en santé publique tout en l’adaptant aux priorités et aux besoins communautaires (tel 
que la COVID-19). 

• Poursuivre et la collaboration étroite entre la Direction de Santé publique et la division de 
l’Environnement du gouvernement de la Nation crie (GNC) selon le protocole d’entente signé 
par I. Voyageur et R. Carlin le 1e juin 2016; développer des relations de travail avec les autres 
services du GNC selon les besoins (p. ex. : les travaux d’immobilisations, les personnes 
responsables des logements, etc.). 

• Collaborer avec les autres services du C.C.S.S.S.B.J. (ex. : Nishiiyuu) ainsi qu’avec les autres 
partenaires régionaux, tels que l’Association des trappeurs cris et le Comité consultatif pour 
l'environnement de la Baie-James. 
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Le plan d’action régional en Santé publique (2016-2021) comprend les services suivants : 

 

Vigie environnementale (SRP 1,6; PNSP 4-3) :  

➢ Investigation et inscription des résultats des maladies et de la biosurveillance d’origine 
environnementale déclarés à la Direction de Santé publique, ainsi que les menaces à la 
santé (signalement) avec des recommandations fondées sur des données probantes 
relatives aux mesures de contrôle nécessaires. 

 

Communication du risque relatif aux contaminants (plomb, mercure, cadmium, PCB et 
autres) [PNSP 4-6] : 

➢ transfert des connaissances afin de prévenir les effets nuisibles sévères et à long-terme 
d’une exposition des résidents des communautés cries de l’Eeyou Istchee à des 
contaminants, tout en maximisant les bienfaits des aliments traditionnels sur la santé; 

➢ développement de matériel culturellement approprié et fondé sur des données probantes 
pour communiquer les risques en utilisant les médias locaux et régionaux (The Nation, le 
Web, Facebook®, radio locale et régionale, affiches de promotion de la santé, 
évènements locaux et régionaux, etc.). 

Promotion d’environnements et de politiques communautaires en santé (Iiyuu 
Ahtaahwin) [SRP 1.12, 1-1/4, 12-38; PNSP 2-10, 2-12, 2-14] : 

• collaborer avec d’autres membres de la Direction de Santé publique et du Nishiiyuu au 
développement de politiques communautaires et environnementales qui font la promotion 
du Miyupimaatisiiun et encouragent le développement et le maintien des capacités des 
communautés à agir sur leur environnement et leurs conditions de vie; 

• fournir une collaboration et un appui aux institutions de gouvernance locales et régionales 
sur l’utilisation du territoire et la planification communautaire favorables au 
Miyupimaatisiiun; 

• continuer à collaborer à la qualité de l’air intérieur et des logements (moisissures, radon, 
etc.) afin de réduire les taux de morbidité et de mortalité résultant de maladies 
respiratoires associées à la mauvaise qualité de l’air dans les résidences et les édifices 
publics; 

• continuer à travailler avec les communautés sur la surveillance de la qualité de l’eau 
potable (et celle destinée aux loisirs) afin d’éviter la morbidité et la mortalité causées par 
des maladies d’origine hydriques; 

• développer du matériel de communication culturellement approprié et fondé sur des 
donnés probantes en utilisant les médias locaux et régionaux (The Nation, le Web, 
Facebook®, radio locale et régionale, affiches de promotion de la santé, évènements 
locaux et régionaux, etc.). Fournir une formation et des outils aux travailleurs de la santé 
locaux afin qu’ils puissent communiquer cette information. 
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Développement de projets et évaluation d’impact (PNSP 2-13) : 

• contribuer à l’évaluation des impacts des projets de développements sur la santé et la 
société afin de prévenir les problèmes de santé et sociaux pouvant résulter du 
développement industriel. 

Plan pour les situations d’urgence environnementales (PSNP 4-6, 4-7, 4-8) : 

• afin de prévenir les effets des urgences environnementales sur la santé, y compris les 
effets des phénomènes météorologiques extrêmes, travailler en collaboration avec le 
directeur des Services d’urgence préhospitaliers et des Mesures d’urgence, les Conseils 
de bande des Premières Nations cries, ainsi que les autres partenaires. Participer aux 
activités de protection civile. 
 

Autres tâches : 

Cet emploi est un poste à temps plein dans une petite Direction régionale de Santé 
publique. De ce fait, tout candidat devra intervenir et répondre à d'autres besoins et 
mandats ponctuels établis annuellement. Ceci peut impliquer de faire la promotion de la 
santé et de la prévention clinique, de la surveillance et de la gestion d’éclosion ou toute 
autre tâche selon les besoins établis par le Directeur régional de Santé publique et le chef 
du département clinique.  

Qualifications : 

• Spécialiste en Santé publique et Médecine préventive. 

• Aisance avec deux langues (le cri, le français ou l’anglais) et être prêt à apprendre la troisième 
langue après avoir été engagé. 

• Excellentes habilités de communication. 

• Capacité de travailler dans le cadre d’une équipe multidisciplinaire. 

• Expérience de travail avec les populations autochtones et dans les régions éloignées. 

• Prêt à vivre et voyager dans le territoire Cri (actuellement les bureaux du Service de Santé 
publique sont localisés à Chisasibi, Mistissini et Montréal). 

 

Veuillez envoyer votre lettre d’intention et CV avant le 5 mars 2021 à leah.dolgoy@ssss.gouv.qc.ca  
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