
  

 Département de psychiatrie  
 

 6875, boulevard LaSalle 
Montréal (Québec) H4H 1R3 
Téléphone : 514 761-6131 
Télécopieur : 514 888-4056 
www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca
 

 

 

 
 
 
SEEKING PSYCHIATRIST TO WORK  

DOUGLAS HOSPITAL  
 

CIUSSS Ouest-de-l’île-de-Montréal is 
currently seeking a psychiatrist wishing 
to work in a replacement capacity at the 
Douglas Institute site, from September 1, 
2017 to August 31, 2018. The position 
requires clinical and teaching activities 
with the Services for the Aboriginal 
Communities. The candidate is expected 
to be available to travel one week per 
month to the Inuit communities in the 
Ungava Coast, as well as to work with 
tele-medicine and provide support to 
family doctors based in the North of 
Quebec. 
 
Candidates should hold specialist 
certification in psychiatry by the Royal 
College of Physicians and Surgeons of 
Canada; an unrestricted license to 
practice medicine in Quebec by the 
College des Medecins du Quebec; and 
provide proof of liability insurance by 
CMPA or equivalent. This position is a 
replacement contract, and is not eligible 
for a PEM position recruitment. 
 
Interested candidates may submit their 
application to: 
 

RECHERCHE DE PSYCHIATRE POUR 
L’INSTITUT DOUGLAS 

 
Le CIUSSS Ouest-de-l’île-de-Montréal 
est à la recherche d’un psychiatre 
désirant faire un remplacement l’Institut 
Douglas, du 1er septembre 2017 au 31 
aout 2018. Ce poste exige des activités 
cliniques et d’enseignement auprès de 
communautés autochtones. Le candidat 
devra voyager une semaine par mois 
dans les communautés inuites de la 
côte de la baie d’Ungava et utiliser la 
télémédecine pour offrir du soutien aux 
médecins de famille qui pratiquent dans 
le nord du Québec. 
 
Les candidats doivent être titulaires 
d’une certification spécialisée en 
psychiatrie du Collège Royal des 
médecins et chirurgiens du Canada, un 
permis non restrictif du Collège des 
médecins du Québec et une preuve 
d’assurance responsabilité du ACMP ou 
l’équivalent. Ce poste est un contrat de 
remplacement et n’est pas éligible au 
recrutement d’un PEM.  
 
Les candidats intéressés peuvent 
soumettre leur application auprès de : 

 

 
 
 

Dre Mimi Israël 
Chef du département de psychiatrie  
CIUSSS Ouest-de-l’île-de-Montréal 

6875, boul. LaSalle  
Verdun (QC) H4H 1R3 

Télécopieur: (514) 888-4056 
courriel: mimi.israel@douglas.mcgill.ca 


